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B.D. : Aventure - Policier
Jacobs, Edgar Pierre BDA BLA
Les aventures de Blake et Mortimer (24) : Le testament de William S. (24) / Blake et Mortimer, 2016

Les héros les plus britanniques de la BD mènent l'enquête sur le plus british des dramaturges : William
Shakespeare of course ! Mais qui est-il vraiment ? Entre l'Angleterre et l'Italie, Philip Mortimer et
Elizabeth, la fille de Sarah Summertown, résolvent des énigmes plus ardues les unes que les autres.
Entre-temps,  Francis  Blake enquête sur une bande organisée de Hyde Park.  Une course contre  la
montre et des révélations en série : un très grand Blake et Mortimer signé Yves Sente et André Juillard !
 Espace adulte 3

Jacobs, Edgar Pierre BDA BLA
Les aventures de Blake et Mortimer (25) : La vallée des immortels. Tome 1 : Menace sur Hong Kong
(25) / Blake et Mortimer, 2018

A Lhassa, le palais impérial du dictateur Basam-Damdu est anéanti par une escadrille d'Espadons,
et le monde, soulagé, fête la fin de la troisième guerre mondiale. Pendant que, dans la Chine voisine, les
communistes de Mao affrontent les nationalistes de Chiang Kai-shek, le Seigneur de la guerre Xi-Li
cherche à mettre la main sur un manuscrit qui lui permettra d'asseoir son pouvoir sur l'Empire du
Milieu. Face aux menaces qui planent sur la région, le capitaine Francis Blake est chargé d'organiser
la défense de la  colonie  britannique de Hong Kong.  De son  côté,  à  Londres,  le  professeur  Philip
Mortimer est amené à s'intéresser de près à une curiosité archéologique chinoise suscitant appétits et
convoitises. Au même moment, le fameux colonel Olrik, ancien conseiller militaire déchu de Basam-
Damdu, profite du chaos ambiant pour monnayer ses services auprès du général Xi-Li afin d'assouvir
sa soif de vengeance... 
 Espace adulte 3

Jacobs, Edgar Pierre BDA BLA
Les aventures de Blake et Mortimer (26) : La vallée des immortels. Tome 2 : Le millième bras du
Mékong (26) / Blake et Mortimer, 2019

Inquiets  pour  Mortimer  qui  a  été  kidnappé  par  les  hommes  du  général  Xi-Li,  le  capitaine  Blake,
accompagné de l'agente nationaliste chinoise Ylang Ti, se lance à la recherche de son ami. Se servant
des indices que Mortimer a eu l'intelligence de semer sur son chemin, ils remontent peu à peu la piste
qui devrait les conduire jusqu'à lui. De leur côté, Mortimer et Han-Dié, archéologue nationaliste qui a
trahi son gouvernement pour vendre des documents historiques au général Xi-Li, sont emmenés de force
vers le repaire du seigneur de guerre. Mortimer profite de ce voyage pour en apprendre davantage sur
les documents qui apporteront la preuve à Xi-Li qu'il est bel et bien le descendant et l'héritier de Shi-
Huangdi, le premier empereur de Chine...
 Espace adulte 3

Jacobs, Edgar Pierre BDA BLA
Les aventures de Blake et Mortimer (5) : Le mystère de la Grande Pyramide. Tome 2 : La chambre
d'Horus (5) / Blake et Mortimer, 2013

 Espace adulte 3

B.D. : Fantastique
Dorison, Xavier (1972 - ...) BDA CHA
Le château des animaux (1) : Miss Bengalore. Tome 1 / Casterman, 2019

Les hommes sont partis. Dans le château, il ne reste plus que les animaux : poules, chèvres, ânes et
moutons s'épuisent à la tâche pour le prestige du Président Silvio et sa cruelle milice de chiens. La
dictature et la terreur règnent... A moins que certains animaux ne décident d'entrer en résistance.
 Espace adulte 3
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B.D. : historique
Hugault, Romain BDA HUG
Angel wings (6) : Atomic. Tome 6 / Paquet, 2019

Angela est enfin parvenue sur l'île de Tinian, l'immense "Porte-avion de corail" qui sert de plate-
forme à un millier de Superforteresses volantes B-29 décollant quotidiennement pour aller écraser
les villes japonaises sous un implacable tapis de bombes... Elle y retrouve Taaroa, son coéquipier
Hawaiïen, qui vole à présent à bord d'un Lockeed Ventura. Continuant son enquête sur les causes
du décès de sa soeur Maureen, notre héroïne parvient à rencontrer Dora Dougherty, la coéquipière
de sa soeur, et à l'interroger sur les circonstances de l'étrange accident qui a tué cette dernière.
 Espace adulte 3

Thirault, Philippe (1967 - ...) BDA VEN
Le vent des libertaires (1) : Le vent des libertaires : Librement inspiré de la vie de Nestor Makhno.
Épisode 1/2 / Humanoïdes associés, 2019

Découvrez Nestor Makhno, figure emblématique de la révolution ukrainienne ! Ukraine, début du
XXe siècle. Issu de la paysannerie très pauvre et adopté par une famille bourgeoise, le jeune Nestor
Makhno ne trouve  pas  sa  place  dans un monde impitoyable,  dominé  par  les  riches.  L'histoire
romancée du plus grand des anarchistes ukrainiens qui, défiant à la fois les Bolcheviques et les
Allemands, a traversé un demi-siècle de révoltes et de révolutions.
 Espace adulte 3

B.D. : Humour
Reuzé, Emmanuel BDA FAU
Faut pas prendre les cons pour des gens (1) : Faut pas prendre les cons pour des gens. Tome 1 /
Fluide glacial, 2019

Peut-on remplacer les enseignants par des distributeurs de diplômes ? Faut-il expulser du territoire
son bébé ne parlant pas français quand on est patriote et républicain ? Doit-on incarcérer de futurs
criminels pour éviter qu'ils ne commettent de futurs crimes sur de futures victimes ? Retrouvez
toutes  les  réponses  à  ces  questions  dans Faut  pas  prendre les  cons  pour des  gens,  un  album
d'humour absurde sur la bêtise ordinaire. Dans ce livre, Reuzé et son fidèle compagnon Rouhaud,
n'épargnent  rien  ni  personne  pour  notre  plus  grand  plaisir.  Le  dessin  de  Reuzé  singe  la  BD
contemporaine  qui  n'hésite  pas  à  reprendre  le  même dessin  sur  plusieurs  cases.  Comme vous
l'aurez compris, ce bougre ne prend vraiment rien au sérieux, pas même son éditeur !
 Espace adulte 3

B.D. : Humour, B.D. : Vécu
Duhamel, Bruno (1975 - ...) BDA DUH
#Nouveaucontact_ / Bamboo, 2019

Une fable sur les dangers du monde moderne et de sa main armée : les réseaux sociaux. Doug vit
retranché à Castle Loch. Ancien photographe, il ne montre plus aucun cliché au public. Pourtant,
quand au bord du lac, il  shoote une créature étrange,  il partage le cliché sur le réseau social
Twister.  Avec  ce  geste  anodin  à  notre  époque  de  réseaux  sociaux  omniprésents,  il  déclenche
pourtant des événements qu'aucun n'est prêt à supporter. Le petit morceau de paradis qu'est Castle
Loch devient un enfer alors que des légions de journalistes, d'écologistes zélés, de suspicieux ou de
simples curieux débarquent pour tenter d'apercevoir la créature.
 Espace adulte 3

2



Les Nouveautés du catalogue de la Bibliothèque Municipale de Senlis 31/01/20

B.D. : Science-fiction
Gauckler, Philippe BDA KEB
Kebek (1) : L'éternité. 1 / Daniel Maghen, 2019

"... Que faisait ce truc sous terre ? D'où provenait-il ? ... Toutes les hypothèses ont été envisagées,
sauf celles que l'esprit n'était pas prêt à concevoir..."
 Espace adulte 3

B.D. : Western
Peru, Olivier (1977 - ...) BDA WES
West Legends (1) : Wyatt Earp's Last Hunt. 1 / Soleil, 2019

Hiver 1890. Des années après la fusillade d'O. K. Corral et la vendetta meurtrière qui l'a rendu
célèbre, Wyatt Earp se rend à San Francisco. Bien décidé à y faire enfin fortune grâce à Lucky
Cullen, un vieil ami chasseur de primes qui y est devenu riche. Ce dernier l'a invité à le rejoindre
pour mener à bien une grosse affaire. En arrivant dans cette ville nouvelle qui ne cesse de produire
des millionnaires, Earp déchante rapidement car il apprend que son ami a été assassiné.
 Espace adulte 3

Bande dessinée
Gibrat, Jean-Pierre 741.092 GIB
L'hiver en été / Daniel Maghen, 2019

L’Hiver  en  été  est  l’artbook consacré au travail  de Jean-Pierre Gibrat  de ces  vingt  dernières
années, en particulier les séries Le Sursis, Le Vol du corbeau et Mattéo. Fait rare chez les auteurs
de  bande  dessinée,  Gibrat  partage  son  temps  entre  ses  séries  et  les  illustrations  qu’elles  lui
inspirent.  On  peut  «lire»  ses  images  dans  la  continuité  de  ses  albums,  que  l’on  retrouve  ses
héroïnes en plein exode, parmi les réfugiés fuyant Paris ou sur le quai d’une gare, regagnant la
capitale après la défaite allemande. Tout au long du livre, dans un long entretien mené par Rebecca
Manzoni,  Jean-Pierre  se  dévoile  et  nous  fait  partager  avec  humour  et  sincérité  son  goût  de
l’Histoire, de la représentation féminine, ses influences en dessin, en littérature, en cinéma, et son
parcours original, depuis les premières caricatures à la façon des Grandes Gueules jusqu’à ses
derniers albums, en passant par l’incroyable richesse des années Pilote.
 Espace adulte 3

Documentaire
Kessel, Joseph (1898 - 1979) 909.825 KES
Les mains du miracle / Gallimard, impr. 2013

À  la  veille  de  la  Seconde  Guerre  mondiale,  Felix  Kersten  est  spécialisé  dans  les  massages
thérapeutiques. Parmi sa clientèle huppée figurent les grands d'Europe. Pris entre les principes qui
constituent  les  fondements  de  sa  profession  et  ses  convictions,  le  docteur  Kersten  consent  à
examiner Himmler, le puissant chef de la Gestapo. Affligé d'intolérables douleurs d'estomac, celui-
ci en fait bientôt son médecin personnel.
C'est le début d'une étonnante lutte, Felix Kersten utilisant la confiance du fanatique bourreau pour
arracher des milliers de victimes à l'enfer.  Joseph Kessel nous raconte l'incroyable histoire du
docteur Kersten et lève le voile sur un épisode méconnu du XXe siècle.
 Espace adulte 3
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Labouret, Anne de 155.5 LAB
Parlez du porno à vos enfants avant qu'Internet ne le fasse / Souccar, DL 2019

Le porno ne doit pas être le premier éducateur de votre enfant à la sexualité. Parce que l'exposition à la
pornographie est inévitable, tout parent doit absolument y préparer ses enfants. Savez-vous qu'à la fin du
collège, 100% des jeunes ont vu du porno ? Savez-vous que l'âge moyen du premier visionnage est de 11 ans
et que les vidéos pornos circulent déjà à la sortie des écoles primaires ? Sur la base d'une enquête fouillée -
panorama glaçant des images que l'on trouve aujourd'hui sur Internet -, les auteurs analysent les effets
potentiellement dévastateurs du porno sur les jeunes. Mais ils délivrent un message rassurant...
 Espace adulte 3

Etienne, Jean-Louis 582.16 ETI
Aux arbres citoyens : Pour renouer avec l'écosystème Terre / Paulsen, 2019

Pôle Nord en solitaire, traversées du Groenland et de l'Antarctique en traîneau à chiens... Certes, Jean-
Louis Etienne est l'homme des déserts blancs, mais ce voyageur au long cours, bricoleur et bâtisseur dans
l'âme, est avant tout un amoureux des arbres et du bois.Il a d'ailleurs installé son port d'attache dans la forêt
de son Tarn natal. A l'instar du philosophe américain Henry David Thoreau, l'un de ses inspirateurs, il est
en quête d'alliances intimes avec la nature, qu'il côtoie depuis son plus jeune âge.
 Espace adulte 3

Centre Sivananda de yoga vedanta 615.537 CEN
Ayurvéda pratique : yoga, méditation, massage, remèdes, alimentation / Courrier du livre, 2019

La  sagesse  de  l'Inde  ancienne  à  la  portée  de  tous  en  matière  de  santé,  de  longévité  et  de  bien-être.
Découvrez  votre  constitution  personnelle  (vos  doshas),  identifiez  les  aliments  et  les  recettes  qui  vous
conviennent, équilibrez votre quotidien avec des massages et des remèdes maison et expérimentez le pouvoir
du yoga et de la méditation. Regain d'énergie, sommeil réparateur, apaisement du stress… et tant d'autres
bénéfices encore. 
 Espace adulte 3

Benalla, Alexandre 364.13 BEN
Ce qu'ils ne veulent pas que je dise / Plon, 2019

Je m'appelle Alexandre Benalla et je vais vous raconter pourquoi et comment je suis devenu l'ennemi public
numéro un. L'homme à abattre.
 Espace adulte 3

Armbruster, Valentine 370.15 ARM
Dépasser les difficultés scolaires : Ni cancre ni dyslexique... Peut-être kinesthésique ? / Albin Michel,
2019

Ni cancres ni dyslexiques... et pourtant en grande souffrance. C'est le lot de nombreux élèves kinesthésiques.
Etre kinesthésique, c'est avoir un mode de perception de la réalité qui passe de façon privilégiée par le
mouvement, les sensations physiques ou émotionnelles ; c'est avoir besoin de faire pour comprendre et donc
apprendre. Ce mode de fonctionnement est ignoré des méthodes d'apprentissages traditionnels du système
scolaire qui ont tendance à favoriser les approches visuelle et auditive.
 Espace adulte 3

Dumas, Thibaud 302.23 DUM
Détox digitale : décrochez de vos écrans ! / Mango, DL 2019

Savez-vous que les français passent l'équivalent de 99 jours par an sur leurs mails ? Et ce n'est pas tout !
Nous sommes aussi 41 % à consulter notre téléphone au milieu de la nuit. Nous passons presque 6 heures
par jour sur internet. Nous posons le doigt sur notre smartphone en moyenne 2617 fois par jour. Enfin, 1
personne sur 5 a déjà fait tomber son téléphone dans les toilettes. Ce livre vous donne toutes les clés pour
comprendre  précisément  ce  qu'est  l'hyperconnexion,  quelles  en  sont  les  conséquences  (sur  le  cerveau,
l'environnement...)  et  vous  propose  des  exercices  et  des  conseils  pratiques  à  mettre  en  oeuvre  pour  se
déconnecter, tant dans la vie personnelle que professionnelle.
 Espace adulte 3
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François, Bill 591.76 FRA
Eloquence de la sardine : Incroyables histoires du monde sous-marin / Fayard, 2019

Et si l'on écoutait sous l'eau ? Drôle d'idée ? Pourtant, dans leur "monde du silence" , les poissons
parlent... et ils ont bien des choses à nous dire ! A la fois scientifique, spécialiste des animaux marins et
orateur, Bill François nous entraîne avec simplicité et humour à la rencontre des baleines musiciennes
ou du cabillaud qui a découvert l'Amérique. Il donne la parole à la sardine comme au thon rouge, nous
fait entendre la voix de l'hippocampe et le chant des coquilles Saint-Jacques. A la lumière des méduses
fluorescentes aux couleurs invisibles, ce livre est une plongée dans les profondeurs de la Science et de
l'Histoire, où les légendes sont souvent plus crédibles que l'incroyable réalité. Mythes, anecdotes et
découvertes scientifiques nagent de concert dans ce récit,  immersion onirique pour s'émerveiller et
respecter cet univers insoupçonné. Vous ne verrez plus jamais de la même façon une sortie à la plage,
votre sandwich thon-crudités ou un plateau de fruits de mer...
 Espace adulte 3

Ardoin, Arnaud 920 MAR
Et si le parrain était une femme : Vies et destin d'Hélène Martini / Seuil, 2019

Juillet 1945. Hélène Martini a 20 ans lorsque, rescapée des camps, elle arrive en France. C'est la
misère, la faim, les nuits à la belle étoile. Alors, pour gagner sa vie, elle devient mannequin nu aux
Folies Bergère. C'est le début de son ascension. D'elle on ne sait rien ou si peu. Pourtant, celle
qu'on appelait " l'impératrice de Pigalle ", est devenue une véritable légende. Partie de rien, elle a
fini par régner sur un empire tentaculaire composé de théâtres et de cabarets à strip-tease. La vie
d'Hélène Martini dessine une époque entre ombre et lumière. Elle témoigne de tout un pan de la Ve
République, où vedettes du cinéma et de la chanson, hommes politiques et voyous se côtoyaient.
Une vie comme un roman, où la réalité dépasse la fiction.
 Espace adulte 3

Pleux, Didier 152.4 PLE
Exprimer sa colère sans perdre le contrôle / Jacob, 2006

La colère, lorsqu'elle est mal maîtrisée, peut avoir des répercussions sur nos relations et sur notre
vie personnelle ou professionnelle. Pour réussir à vivre sans colère, il faut apprendre l'acceptation
de soi, la tolérance aux autres, et le principe de réalité.
 Espace adulte 3

Dumas, Jean-Philippe (1967 - ...) 920 GAM
Gambetta : le commis-voyageur de la République / Belin, DL 2011

Gambetta a été la figure la plus marquante de la IIIe République naissante. Sa popularité ne tient
pas  seulement  à  son  élection  à  la  députation  à  l'âge  de  trente  ans,  à  sa  participation  au
gouvernement de la Défense nationale, à trente-deux ans, ou encore à son départ en ballon de
Paris assiégé, en octobre 1870. Personnalité tonitruante, à l'aise aussi bien avec les Rothschild
qu'à Belleville, où des milliers de personnes venaient boire ses paroles, il a affronté aussi bien les
socialistes,  auxquels  il  affirmait  :  "  il  n'y  a  pas  de  question  sociale  ",  que  les  conservateurs,
auxquels il  opposait  ses  "  nouvelles couches  ",  et  les  catholiques,  qu'il  interpellait  d'un :  "  le
cléricalisme,  voilà  l'ennemi  !  ".  Il  n'a  eu  de  cesse  de  défendre  une  conception  personnelle  et
exigeante de la République, incomprise de ses contemporains, qui mirent en minorité son " grand
ministère " en 1882, quelques mois avant sa mort. Jean-Philippe Dumas redonne toute son ampleur
à la personne de Gambetta et à sa pensée, souvent réduite à des formules. Après avoir retracé les
principales étapes de sa vie politique, des débuts mal assurés du jeune provincial aux combats de la
Défense nationale, de la lutte contre les monarchistes à la fondation des institutions républicaines,
il présente ses conceptions, son entourage et sa postérité. Tournée vers l'avenir, la réflexion de
Gambetta sur la France et ses institutions apparaît à bien des égards comme toujours pertinentes.
 Espace adulte 3
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Chaudun, Nicolas (1962 - ...) 944.07 CHA
Haussmann, Georges Eugène, préfet-baron de la Seine : essai / Actes Sud, impr. 2013

Haussmann, c'est Paris. Haussmanniser, c'est percer, aérer, éclairer, désengorger... Mais, au fond,
que sait-on du "grand homme" du Second Empire, à l'égo surdimensionné,  à qui Napoléon III
confie la mission de faire de Paris la plus belle ville du monde, la plus moderne ? Prenant ses
libertés vis-à-vis du genre biographique, ce livre analyse l'oeuvre du "préfet éventreur", quitte, du
reste,  à lui  en contester la  paternité.  II  sonde l'âme de cet  ambitieux qui  semble n'avoir  vécu
pleinement que les dix-sept années de sa magistrature parisienne, et qui, pour le reste, se conduisit
en parfait décalage avec l'image qu'il a laissée de lui-même. En définitive, la question n'est plus de
discerner en lui un bienfaiteur ou un fléau, un visionnaire ou un technocrate, mais bien celle-ci,
plus audacieuse : Haussmann ou un autre, cela aurait-il changé quelque chose ?
 Espace adulte 3

Waresquiel, Emmanuel de (1957 - ...) 944.06 WAR
Histoire de la Restauration : 1814-1830, naissance de la France moderne / Perrin, 2002

La  Restauration,  c'est  d'abord  la  fin  d'une  épopée  militaire,  impériale  et  révolutionnaire.  Les
événements s'y bousculent : la campagne de France, les deux abdications de Napoléon, la France
occupée à deux reprises par les troupes russes, autrichiennes et anglaises, le retour de la paix et,
ultérieurement, le dernier sacre d'un roi à Reims. La Restauration, c'est aussi une entreprise de
reconstruction,  économique  et  diplomatique  avec  la  première  révolution  industrielle  ou  les
interventions en Espagne, en Grèce et  à Alger.  La Restauration marque enfin les débuts de la
France contemporaine : égalité des droits, libertés fondamentales, naissance de la représentation
et du parlementarisme, des partis, dans une effervescence illustrée par la révolution de 1830.
 Espace adulte 3

 956.95 JOR
Jordanie / Hachette, DL 2019

Dans cette nouvelle édition du Routard Jordanie vous trouverez une première partie en couleurs
avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement la ville et ses environs et repérer nos
coups de coeur ; des suggestions d'itinéraires et des informations pratiques pour organiser votre
séjour ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des
sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année et des cartes et plans détaillés.
Merci  à  tous  les  Routards  qui  partagent  nos  convictions  :  Liberté  et  indépendance  d'esprit  ;
découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
 Espace adulte 3

Desmurget, Michel 302.23 DES
La fabrique du crétin digital : Les dangers des écrans pour nos enfants / Seuil, 2019

La consommation du numérique sous toutes ses formes - smartphones, tablettes, télévision, etc. -
par  les  nouvelles  générations  est  astronomique.  Dès  2  ans,  les  enfants  des  pays  occidentaux
cumulent chaque jour presque 3 heures d'écran. Entre 8 et 12 ans, ils passent à près de 4 h 45.
Entre 13 et 18 ans, ils frôlent les 6 h 45. En cumuls annuels, ces usages représentent autour de 1
000  heures  pour  un  élève  de  maternelle  (soit  davantage  que  le  volume  horaire  d'une  année
scolaire), 1 700 heures pour un écolier de cours moyen (2 années scolaires) et 2 400 heures pour
un lycéen du secondaire (2,5 années scolaires). Contrairement aux idées reçues, l'abus d'écrans est
loin d'améliorer les aptitudes de nos enfants. Bien au contraire, il a de lourdes conséquences : sur
la  santé  (obésité,  développement  cardio-vasculaire,  espérance  de  vie  réduite...),  sur  le
comportement (agressivité, dépression, conduites à risques...)  et sur les capacités intellectuelles
(langage,  concentration,  mémorisation...).  Autant  d'atteintes  qui  affectent  fortement  la  réussite
scolaire des jeunes.
 Espace adulte 3
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Urbina, Ian 364.16 URB
La Jungle des océans : Crimes impunis, esclavage, ultraviolence, pêche illégale / Payot, 2019

Une enquête  explosive  sur  la  dernière  frontière  sauvage de  la  planète  :  les  océans,  où règne une
ambiance hallucinante d'ultraviolence et de détresse, d'illégalité et de criminalité ! Les océans, chaos
liquide, nouveau Far West. Trop vastes pour être contrôlés, la criminalité y est partout : pêche illégale,
trafics de drogue sous-marins, esclavage, crimes écologiques, piraterie, meurtres impunis. On y croise
des écologistes justiciers, des pilleurs d'épaves, des mercenaires maritimes, des "huissiers" capables de
faire disparaître des tankers, des baleiniers rebelles, des avorteurs navigants, des déverseurs d'huile
usagée, des braconniers insaisissables, des équipages abandonnés, des passagers clandestins jetés à la
dérive... Bienvenue au paradis bleu, que certains continuent de présenter comme l'avenir de l'humanité.
 Espace adulte 3

Gaston-Breton, Tristan 920 ROT
La saga des Rothschild : l'argent, le pouvoir et le luxe / Tallandier, DL 2019

Les Rothschild, symbole de puissance et de prestige, fascinent encore par leur fortune, leurs fabuleuses
collections d'art, leurs demeures fastueuses et leurs mariages people. Au commencement, il y a Mayer
Amschel,  le  "premier  des  Rothschild",  qui  s'impose  comme  le  banquier  des  princes  et  empereurs.
Installés à Londres, Paris ou encore Vienne, ses descendants vont plus loin, en gagnant la confiance des
souverains et en finançant les industries naissantes.
Partout  en Europe,  les  Rothschild se  font  construire  de somptueuses résidences,  comme le  célèbre
château  de  Ferrières.  Amis  intimes  de  la  famille  royale  anglaise,  philanthropes,  amateurs  d'art,
réunissant  les  plus  belles  toiles  de  maitre,  les  Rothschild  ne  sont  pourtant  pas  épargnés.  Chassés
d'Autriche par Hitler, ils sont spoliés de leurs biens en 1940, nationalisés en France en 1981 avant de
se déchirer sur l'utilisation de leur nom.
 Espace adulte 3

Chatal, Nicole 613.7 CHA
Le grand livre du qi gong pour débuter / Leduc.s pratique, DL 2018

Existant  depuis  plus  de  5  000  ans  et  qualifié  en  Chine  de  trésor  national,  le  Qi  Gong  signifie
littéralement "s'exercer avec l'énergie". Plus qu'une gymnastique énergétique, il s'agit d'un véritable art
de vivre. Dans ce livre, découvrez : les origines, l'histoire et les grands principes fondamentaux du Qi
Gong ; ses bienfaits à tous les âges de la vie et pour tous les maux du quotidien : stress, hypertension,
troubles de la vue, fatigue, problèmes de digestion...
; les bases de cette discipline énergétique pour débuter : les différentes formes de Qi Gong, les postures
à  pratiquer  simplement  à  la  maison...  ;  avec  plus  de  100  photos  pas  à  pas  pour  apprendre  les
mouvements et  les reproduire facilement !  Inclus :  deux vidéos pour vous accompagner dans votre
pratique.
 Espace adulte 3

Lemke, Bettina 615.53 LEM
Le petit livre des bains de forêt : s'initier à la sylvothérapie pour se ressourcer / Albin Michel, 2019

Il existe un lieu à notre portée, où trouver détente et sérénité, se recentrer et faire le plein d'énergie tout
en se laissant aller à la méditation. Ce lieu, c'est la forêt.Très populaire au Japon, le « bain de forêt »,
shinrin-yoku, a conquis l'Occident. Cette pratique nous invite à nous rapprocher de la nature, de son
harmonie, afin de renouer avec notre capacité innée à guérir. Alliée de l'esprit, la nature présente des
bienfaits  étonnants  -  et  scientifiquement  prouvés  -  sur  notre  corps,  notamment  le  mental,  la  santé
cardiovasculaire, la glycémie et l'immunité.Ce petit livre étonnant vous guidera pas à pas à travers la
forêt  et  vous en livrera tous les  secrets,  mythologiques,  médicinaux,  culinaires.  Respiration,  pleine
conscience,  relaxation,  marche pieds nus :  grâce à des exercices et  à  des conseils  pratiques,  vous
pourrez tirer profit de chacune de vos promenades ou... faire venir la nature à vous par l'aromathérapie
ou les expériences de visualisation. Une immersion fascinante dans un monde magique.
 Espace adulte 3
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Miquel, Pierre (1930 - 2007) 944.07 MIQ
Le Second Empire / Perrin, impr. 2008

Le second Empire, après avoir eu mauvaise presse, est aujourd'hui réhabilité car on reconnaît, sous
les  cendres de la  défaite  de Sedan, la  France d'aujourd'hui.  Avec Napoléon III,  travaillent  les
équipes qui tracent les lignes de chemin de fer, agrandissent les ports, façonnent les grandes villes
actuelles,  qu'il  s'agisse  de  Paris,  Bordeaux,  Marseille,  Lyon,  Le  Havre.  Le  prix  de  cette
modernisation : l'abandon, qu'on croit définitif, d'un régime libéral, le mépris envers un Parlement
ramené au niveau d'un conseil général, la toute-puissance de l'administration, le gonflement des
effectifs de la police et de l'armée qui doivent mouler la nouvelle société dans un corset d'acier, les
classes populaires rassemblées en lisière des villes et la corruption installée au cœur de l'Etat ! La
plume de Pierre Miquel donne à ce bilan contrasté le souffle d'une aventure.
 Espace adulte 3

Noirel, Gérard 320.54 NOI
Le venin dans la plume : Edouard Drumont, Eric Zemmour et la part sombre de la République / La
Découverte , 2019

La place qu'occupe Eric  Zemmour dans le  champ médiatique et  dans l'espace public  français
suscite l'inquiétude et la consternation de bon nombre de citoyens. Comment un pamphlétaire qui
alimente constamment des polémiques par ses propos racistes, sexistes, homophobes, condamné à
plusieurs  reprises  par  la  justice,  a-t-il  pu  acquérir  une  telle  audience  ?  Pour  comprendre  ce
phénomène, ce livre replace le cas Zemmour dans une perspective historique qui prend comme
point de départ les années 1880, période où se mettent en place les institutions démocratiques qui
nous gouvernent encore aujourd'hui. Ce faisant, il met en regard le parcours d'Eric Zemmour et
celui d'Edouard Drumont, le chef de file du camp antisémite à la fin du XIXe siècle. Car les deux
hommes ont chacun à leur époque su exploiter un contexte favorable à leur combat idéologique.
Issus des milieux populaires et  avides de revanche sociale,  tous deux ont acquis leur notoriété
pendant des périodes de crise économique et  sociale, marquées par un fort désenchantement à
l'égard  du  système  parlementaire.  Gérard  Noiriel  met  en  lumière  une  matrice  du  discours
réactionnaire,  et  propose  quelques  pistes  pour  alimenter  la  réflexion  de  ceux  qui  cherchent
aujourd'hui à combattre efficacement cette démagogie populiste.
 Espace adulte 3

Teyssier, Arnaud (1958 - ...) 920 LOU
Louis-Philippe : le dernier roi des Français / Perrin, impr. 2010

En dépit d'un règne libéral, pacifique et prospère de dix-huit ans, Louis-Philippe est resté le " roi
bourgeois ", marqué à jamais du trait assassin de Daumier qui le figurait par une poire. Ne parle-t-
on pas parfois, pour le dénigrer, d'un style " Louis-philippard " ? Arnaud Teyssier réhabilite ce
prince d'une rare lucidité, qui a cherché, à travers l'exercice du pouvoir, à ressaisir la maîtrise
d'une  histoire  nationale  vertigineuse.  Après  les  coûteuses  expériences  de  la  Révolution  et  de
l'Empire, puis l'échec de la Restauration, il fallait réparer la France et cicatriser les blessures du
passé. Louis-Philippe s'est donc efforcé de bâtir une nouvelle monarchie adaptée à une société
transformée, jetant les bases de la politique moderne. Comme il arrive. souvent, il a été victime en
1848 de l'élan qu'il était lui-même parvenu à donner. " Cet homme rare ", a écrit Victor Hugo, " a
su faire du pouvoir malgré l'inquiétude de la France,  et de la puissance malgré la jalousie de
l'Europe ".
 Espace adulte 3
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Hablot, Laurent (1972 - ...) 929.6 HAB
Manuel de héraldique emblématique médiévale / Presses universitaires François-Rabelais, 2019

Les décors héraldiques et emblématiques qui ornent encore châteaux, abbayes et maisons du Moyen Age et
de la période moderne, interpellent souvent l'observateur, qu'il soit  amateur, étudiant ou même historien
chevronné.  A  la  fois  séduits  et  intrigués  par  ces  signes  graphiques  aussi  esthétiques  qu'étranges,  les
passionnés  sont  souvent  décontenancés  par  l'apparente  complexité  de  ces  compositions,  les  termes
techniques qui servent à les décrire ou encore les multiples interprétations qu'elles génèrent. Quel paradoxe
pour  des  signes  précisément  créés  pour communiquer,  faire  connaître  et  comprendre !  L'objectif  de  ce
manuel est de rendre accessibles à tous les innombrables informations que nous livrent les emblèmes du
Moyen Age, de faire partager au plus grand nombre les approches renouvelées de ces signes fascinants. 
 Espace adulte 3

 972 MEX
Mexique : édition 2020 / Hachette, 2019

Dans cette nouvelle édition du Routard Mexique vous trouverez une première partie en couleurs avec des
cartes et des photos, pour découvrir plus facilement la ville et ses environs et repérer nos coups de coeur ;
des suggestions d'itinéraires et des informations pratiques pour organiser votre séjour ; des adresses souvent
introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à
jour chaque année et des cartes et plans détaillés.
Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et
partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
 Espace adulte 3

Mitterrand, Frédéric (1947 - ...) 944.07 MIT
Napoléon III et Victor Hugo, le duel : récit / XO, DL 2019

Le 2 décembre 1851,  le président  de la  République Louis Napoléon Bonaparte viole  la  Constitution et
s'empare de tous les pouvoirs avant de se faire proclamer empereur. Un homme suit pas à pas, depuis des
mois, celui qu'on appelle désormais Napoléon III. Il le connaît fort bien et l'a souvent rencontré. Il dénonce
son forfait et s'oppose à lui farouchement. C'est Victor Hugo, député de l'Assemblée dissoute et écrivain
célèbre. Dans ce combat, l'empereur se révèle bien plus stratège et subtil que la caricature qu'on en a faite.
Quant au second, il apparaît tel qu'il est vraiment : génial, égocentrique, autoritaire avec ses proches. Ce
duel passionné entre le voleur et son ombre durera vingt ans. Jusqu'à la chute honteuse de l'aventurier
politique et l'apothéose du prophète du retour de la République...
 Espace adulte 3

Baud, Patrick 591.5 BAU
Nature secrète : Merveilles insolites du vivant / Dunod, 2019

Après le succès de Terre secrète et de Lieux secrets, Patrick Baud vous emmène, avec le biologiste Pierre
Kerner, à la découverte de cent curiosités naturelles surprenantes. Papillon de mer, ver luisant, chauve-
souris blanche, champignon luminescent, loup à crinière, poisson-lune, eucalyptus arc-en-ciel... : embarquez
pour un fabuleux voyage à la rencontre des espèces les plus insolites mais aussi les plus menacées de la
planète.
 Espace adulte 3

Marchand, Bernard (1945 - ...) 629.13 MAR
Pilote de Concorde : vols spéciaux / Éditions JPO, DL 2019

En 1985, l'auteur, pilote de Concorde, effectue son premier "vol présidentiel". Dans cet ouvrage, il
décrypte  les  secrets  de  ces  vols  spéciaux...  Au  travers  d'anecdotes  savoureuses,  il  dévoile
l'ambiance particulière des vols officiels. Avec le Président Mitterrand en Indonésie, au Japon, au
Canada,  au  Québec,  en  Inde  ou  au  Pakistan...  avec  Jacques  Chirac,  dans  son  raid  éclair  à
Nouméa, ou avec le Pape Jean-Paul II lors de sa tournée pastorale dans l'océan Indien, Bernard
Marchand raconte le déroulement de ces vols particuliers et de leurs difficultés.
 Espace adulte 3

 946.9 POR
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Portugal / Hachette, DL 2018
Le Routard, le meilleur compagnon de voyage depuis 45 ans. Dans cette nouvelle édition du Routard
Portugal vous trouverez une première partie en couleurs avec des cartes et des photos, pour découvrir
plus facilement le pays et ses environs et repérer nos coups de cœur ; des suggestions d'itinéraires et des
informations pratiques pour organiser votre séjour ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des
visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année et des
cartes  et  plans  détaillés.  Merci  à  tous  les  Routards  qui  partagent  nos  convictions  :  Liberté  et
indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
 Espace adulte 3

Birkin, Jane (1946 - ...) 920 BIR
Post-scriptum : journal, 1982-2013 / Fayard, DL 2019

« Post-scriptum, c'est le démarrage d'une autre vie. C'est le début de ma vie avec Lou… de mon union
avec Jacques Doillon… Kate qui était enfant dans le premier tome est maintenant teenager, Charlotte a
neuf  ans…C'est  une  autre  ouverture,  une  autre  balade,  plus  curieuse  des  autres,  découvrant  une
trajectoire,  des concerts,  des tournées,  des pièces de théâtre,  voyageant,  parfois  m'attachant  à des
personnes qui n'étaient pas seulement mes parents, ma sœur Linda, mon frère Andrew, les enfants…
Mais l'amour est toujours l'amour, peut-être même qu'il y en avait un autre dans cette vie vieillissante,
dans mon cas solitaire, accompagnée par mes amis… Il me semble que j'ai plutôt navigué dans un
optimisme absolument infondé. J'ai cessé d'écrire ce journal à Besançon le 11/12/13… en apprenant la
mort de Kate… »  Après les Munkey Diaries, qui retraçaient la vie de Jane Birkin de 1957 à 1982, ce
second volume de son journal intime, débutant après sa séparation d'avec Serge Gainsbourg, traverse
les  années 1980 à 2000 avec une fantaisie et  une grâce qui  lui  permettent  de surmonter bien des
épreuves. On retrouve avec bonheur une mère dévorée d'amour pour ses trois filles qui s'émancipent et
entrent  dans  l'âge  adulte,  une  amoureuse  tiraillée  entre  passion,  jalousie  et  nostalgie,  une  artiste
engagée qui s'épanouit et enchante le monde entier.
 Espace adulte 3

Sapin, Jean-Claude (1942 - ...) 613.71 SAP
Redessiner son corps avec le qi gong / Ellébore, DL 2019

En Occident comme en Chine, les prises de poids excessives constituent un problème de société majeur.
Pendant longtemps, les régimes de tout type, souvent inefficaces, ont constitué la principale panoplie
proposée pour contrecarrer ce syndrome, mais cela a changé. La méthode de régulation du poids par le
Qi  Gong  s'inscrit  dans  une  expérience  corporelle  chinoise  millénaire,  sans  impliquer  d'adjuvant
chimique  ni  de  sacrifice  alimentaire.  Les  exercices  et  programmes  sur-mesure  proposés  dans  cet
ouvrage sont spécifiquement ciblés sur l'élimination des éléments nocifs du corps et l'amélioration des
fonctions digestives. Véritable cure de santé, cette démarche est fondée sur la conviction qu'être vivant
implique une triple nourriture : celle du coeur, celle du Qi et celle du corps. Notre appétit est relié à
notre état mental et émotionnel.
 Espace adulte 3

Picq, Pascal 569.9 PIC
Sapiens face à Sapiens / Flammarion, 2019

L'humanité entre dans une phase inédite de son évolution, tant par le nouveau regard qu'elle porte sur
son passé que par ses interrogations sur son avenir. Ce double changement de perspective qui se pose à
nous depuis le début du XXIe siècle est à la fois le fait des révélations apportées par de nouveaux
fossiles et la paléogénétique et de la révolution numérique en marche à l'échelle mondiale, sur fond de
dégradation de la planète et d'urbanisation massive. Avec cette question vitale qui nous taraude : notre
espèce Homo sapiens peut-elle s'adapter aux conséquences fulgurantes de son succès depuis 40 000 ans
et à son amplification sans précédent depuis un demi-siècle ? Plus une espèce a du succès, plus elle doit
s'adapter à ses conséquences.
 Espace adulte 3
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Klapisch-Zuber, Christiane (1936 - ...) 709.2 KLA
Se faire un nom : l'invention de la célébrité à la Renaissance / Arkhê, DL 2019

Giotto, Leonardo ou encore Raphaël... Pour chacune de ces légendes de la Renaissance, l'histoire
retient un simple prénom, dont la puissance évocatrice contribue, des siècles après leur mort, à
consolider leur gloire. Dès le oiv'siècle, ce choix précurseur des peintres contribue ainsi à leur
célébrité. Curieusement, à cette époque où l'artiste s'autonomise et s'érige en groupe social d'élite,
le  nom  de  famille  tel  qu'on  le  connaît  aujourd'hui  n'était  pas  encore  fixé  et  se  transmettait
uniquement dans les familles de notables, variant souvent d'une génération à l'autre… Ainsi, être
connu par son seul prénom était-il un véritable signe de distinction, il ne s'agit pas d'un détail : le
nom conditionne et décrit la filiation, la réputation, et donc la renommée de quelqu'un. Cet essai
décrypte, à travers la vie intime des peintres et des sculpteurs illustres, cette époque où la figure de
l'artiste émerge, annonciatrice de la valorisation de l'individu à l'oeuvre aujourd'hui.
 Espace adulte 3

Magliulo, Bruno 378.1 MAG
SOS Parcoursup / L'Etudiant, 2019

Passage obligé  pour tous  les  futurs  bacheliers,  Parcoursup est  surtout  l'objet  de beaucoup de
craintes et de fantasmes de la part des lycéens et de leurs parents. Quelle stratégie adopter ? A
combien de formations puis-je postuler ? Que sont les fameux "attendus" ? Comment agir quand
les premières réponses, positives ou négatives tombent ? Comment gérer les voeux en attente ? Les
questions sont nombreuses...
 Espace adulte 3

Nay, Catherine 920 NAY
Souvenirs, souvenirs... (tome 1) / R. Laffont, 2019

" Je serai journaliste ", se promet très tôt la jeune provinciale de Périgueux. Pourquoi ce métier ?
Par goût de l'écriture ? Pour partir en reportage et raconter le monde ? Non, pour être libre. Après
une enfance heureuse au sein d'une famille aimante et protectrice, Catherine Nay accomplit peu
après son arrivée à Paris un rêve qui fut celui de tous les journalistes débutants dans les années
1960 : entrer à L'Express, la meilleure école de presse à cette époque, sous la double houlette de
Jean-Jacques Servan-Schreiber et, surtout, de Françoise Giroud. Devenue familière des coulisses
du monde politique, elle nous offre dans le premier volume de ses mémoires, entre portraits à vif et
anecdotes savoureuses, un récit original et perspicace, plein d'humour, d'intelligence et de vivacité,
des règnes successifs de Pompidou, Giscard et Mitterrand, jusqu'à l'élection de Jacques Chirac,
une chronique intime de cet univers de passions où s'affrontent des personnages hors normes dont
elle recueille les confidences, décrypte les facettes les plus secrètes ou les mieux dissimulées. Sous
le regard de cette enquêtrice aguerrie, le pouvoir apparaît tel qu'il est, avec ses rites, ses pratiques,
ses grandes et petites rivalités : une comédie romanesque faite de sensibilités particulières, par-
delà les idées et les convictions. Catherine Nay la raconte sans cacher ses coups de coeur ni ses
partis pris. Librement !
 Espace adulte 3

Vervisch, Gilles (1974 - ...) 102 VER
Tais-toi et double : philosophie du code de la route / M. Milo, impr. 2011

Pourquoi y a t-il toujours des bouchons sur ma route à moi ? Et pourquoi suis-je le seul à savoir
conduire ? Sur la route, on peut se laisser aller à toutes nos tendances : l’égoïsme, le sentiment de
puissance, la haine des autres, la diplomatie ou la colère. La conduite automobile est révélatrice de
notre existence en général. Et une philosophie du Code de la route, un bon moyen de faire de la
philosophie tout court : la liberté, l’État, la morale, sont des notions abstraites qui deviennent très
concrètes au coin d’un rond-point ou au détour d’un feu rouge. Voici le seul livre qui vous fera rire
même lorsque vous aurez perdu tous vos points.
 Espace adulte 3
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Bukowski, Charles 811 BUK
Tempête pour les morts et les vivants : Poèmes inédits / Au diable Vauvert, 2019

Une anthologie de poèmes inédits parus dans d'obscurs magazines, conservés dans des bibliothèques et
collections privées. Profonde, rythmée, transgressive, hilarante, vernaculaire, la poésie de Bukowski est à
l'image de son auteur : aux antipodes de la littérature académique.
 Espace adulte 3

Beaurain, Camille 362.28 BEA
Tu m'as laissée en vie : Suicide paysan, veuve à 24 ans / Le Cherche Midi, 2019

Camille rencontre Augustin, son tout premier amour, à 15 ans. Elle qui n'est pas issue du milieu agricole
s'installe avec lui à la ferme, où il élève des porcs. Trois ans plus tard, ils se marient. Mais la vie au sein de
l'exploitation familiale  s'avère tout  sauf  paisible.  Pris  entre  le  travail  aux champs,  les  soins  quotidiens
apportés aux bêtes, les imprévus sanitaires ou mécaniques, un contexte économique difficile, le couple est
étranglé. Très vite, il croule sous les dettes. Après une première tentative, Augustin, âgé de 31 ans, se donne
la mort.  La fin abrupte d'un quotidien qui  devenait  insupportable.  Comment cet  agriculteur,  passionné,
investi et aimant, a-t-il pu en arriver là ? Y a-t-il des coupables qui l'ont poussé au suicide ? Camille, veuve
à 24 ans, témoigne ici avec sincérité de cette misère qui s'est emparée des campagnes au point d'en tuer ses
fils.
 Espace adulte 3

Alvarez, Céline 371.39 ALV
Une année pour tout changer et permettre à l'enfant de se révéler / Arènes, 2019

Après son expérience pilote dans une zone d'éducation prioritaire en France, Céline Alvarez a été invitée
par la ministre belge de l'Enseignement à accompagner 750 enseignants, pendant une année scolaire. Ils ont
réaménagé leur classe, trié les activités et individualisé la transmission, et ce sans moyens supplémentaires.
En quelques semaines, les enfants sont devenus autonomes, confiants et sereins. Dès la maternelle, ils sont
entrés spontanément dans la lecture. Ce livre montre que nous pouvons susciter un changement à grande
échelle, basculer de l'ennui à la motivation, de l'indiscipline au calme, du manque de persévérance à la
créativité. Permettre à l'enfant de se révéler, c'est possible. Une année peut tout changer !
 Espace adulte 3

Revol, Élisabeth (1979 - ...) 796.522 REV
Vivre / Arthaud, DL 2019

Vaincre,  au  plein  coeur  de  l'hiver  et  sans  oxygène,  le  Nanga Parbat,  cette  montagne  tueuse,  immense
pyramide de gneiss cuirassée de glace qui culmine au Pakistan à 8 125 mètres, c'est l'exploit qu'ont réalisé
le 25 janvier 2018 Elisabeth Revol et son compagnon de cordée Tomasz Mackiewicz. Mais l'euphorie de la
victoire sera de courte durée. A peine au sommet, l'aventure vire au cauchemar : Tomek est frappé de cécité.
Comment dès lors espérer survivre, réchapper de cette " zone de la mort ", où l'oxygène se fait si rare que
l'on peine à mettre un pied devant l'autre, où le froid et le vent sont si extrêmes que le gel menace à tout
instant ? Dans ce récit captivant, Elisabeth Revol met ses propres mots sur cette tragédie et l'extraordinaire
opération de sauvetage dont  le monde entier s'est  fait  l'écho.  Elle affronte ses souvenirs,  sa terreur,  sa
douleur immense, le déchirement d'avoir survécu, seule, en un hommage poignant à son ami Tomek.
 Espace adulte 3

Levy, Julien (1977 - ...) 613.7 LEV
Yoga du matin : dynamiser son corps, apaiser son esprit / Jouvence, 2019

Une mise en bouche matinale et dynamique pour découvrir les innombrables saveurs du yoga ! Vous voulez
débuter  le  yoga mais  vous avez  peu de temps à consacrer  à la  pratique ? Vous avez  envie  d'un yoga
dynamique mais vous n'êtes pas souple ? Ce livre est fait pour vous ! La pratique assidue du yoga renforcera
et assouplira votre corps tout en améliorant son équilibre, soulagera vos maux de dos, vous aidera à mieux
gérer votre stress et à renforcer votre confiance en vous.
Dérouler votre tapis le matin ne comporte que des avantages, alors lancez-vous ! Au programme : 21 jours
pour instaurer un nouveau rituel bien-être dans votre quotidien millimétré ; 3 semaines pour découvrir et
intégrer les principes de base ; 5 à 15 minutes de yoga chaque matin pour plus de dynamisme et de sérénité.
 Espace adulte 3
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Levy, Julien (1977 - ...) 613.7 LEV
Yoga du soir : s'ouvrir à la sérénité pour mieux dormir / Jouvence, 2019

Laissez-vous tenter par une dernière douceur avant de plonger dans les bras de Morphée ! Vous voulez
débuter le yoga mais ne savez pas par où commencer ? Vous manquez de temps et certaines postures vous
intimident ? Pourtant, vous sentez bien que vous avez un vrai besoin de vous relaxer et de lâcher prise... La
pratique  ritualisée  du  yoga  vous  aidera  à  évacuer  le  stress  de  la  journée  et  à  retrouver  un  sommeil
réparateur.
 Espace adulte 3

Roman
Casanova, Giacomo (1725 - 1798) 858 CAS
Histoire de ma vie (1) : Histoire de ma vie ❤. 1 / R. Laffont, impr. 2013

Cette nouvelle édition de l’Histoire de ma vie est entièrement basée sur le manuscrit acquis par la BNF en
2010. Elle en respecte pour la première fois le découpage et procure un texte fiable, corrigé des erreurs de
transcription de la précédente édition Brockhaus-Plon de 1960 (reprise en "Bouquins" par F. Lacassin en
1993). Ce premier volume, remanié en profondeur, reproduit les tomes 1 à 3 des Mémoires de Casanova,
depuis l’enfance de Giacomo jusqu’à son évasion de la prison des Plombs en novembre 1756. Une nouvelle
préface présente un Casanova éloigné des clichés pour faire apparaître l’importance de l’écrivain et du
penseur.  L’appareil  critique,  lui  aussi  renouvelé  et  enrichi,  se  concentre  sur  le  travail  d’écriture  de
Casanova  :  il  restitue  l’histoire  de  la  langue,  éclaire  son  choix  d’écrire  en  français  sans  renoncer  à
l’italianité ("La langue française est la soeur bien-aimée de la mienne ; je l’habille souvent à l’italienne",
écrit-il), et retranscrit dans la mesure du possible les passages biffés sur le manuscrit. 
 Espace adulte 3

Macneal, Elizabeth R MAC
La fabrique de poupées / Presses de la cité, 2019

L'Exposition universelle va bientôt ouvrir ses portes dans le tout nouveau Crystal Palace, et les badauds se
pressent pour venir admirer cette merveille. Parmi eux, Iris, modeste employée dans un magasin de poupées,
à la beauté mâtinée de difformité, qui  rêve de devenir artiste peintre. Et  puis il  y a Silas,  taxidermiste
amateur de macabre et de curiosités, désireux d'y exposer ses créatures. Ces deux-là se croisent, et leurs
destins en seront à jamais bouleversés. Iris accepte bientôt de poser pour Louis Frost,  un jeune peintre
préraphaélite. Avec lui, le champ des possibles s'élargit, et le modèle, avide de liberté, découvre peu à peu
l'art et l'amour. Mais c'est compter sans Silas, qui rôde non loin de là, tapi dans l'ombre, et n'a qu'une idée :
faire sienne celle qui occupe toutes ses pensées, jusqu'à l'obsession...
 Espace adulte 3

Poivre d'Arvor, Patrick (1947 - ...) R POI
La vengeance du loup / Bernard Grasset, DL 2019

Charles s'ennuie ferme sur les bancs de l'école. Mais au fond de lui, le jeune garçon sent que sa vie
est ailleurs. Il brûle d'un appétit vorace et ses rêves sont hantés par les plus hautes destinées. A douze ans,
Charles perd sa mère. Elle était tout pour lui : sa confidente, son inspiratrice, son idole. Sur son lit de mort,
elle lui révèle qu'il n'est pas le fils de l'homme qu'il croyait être son père. Son père biologique se nomme
Jean-Baptiste d'Orgel, un acteur connu du grand public. Le monde de Charles s'écroule, il ne lui reste que
son ambition...Adolescent, Charles confronte son géniteur: Pourquoi les a-t-il abandonnés, lui et sa mère,
sans jamais chercher à les revoir ? Et voici qu'une autre histoire de fils orphelin surgit, qui plonge ses
racines dans les années 40 en Algérie. Guillaume, le père de Jean-Baptiste, y avait vécu une grande histoire
d'amour clandestine avec une jeune algérienne, Amina, qui sera violée par trois fils de colons. Mais faire
appel à un milicien factieux pour l'aider à punir les violeurs, quand on est fils du gouverneur général, ne
peut que conduire à des tragédies...En aidant son jeune loup à accéder aux plus hautes marches du pouvoir,
le vieux loup va venger sa lignée maudite : attaché de cabinet, député, ministre, le jeune ambitieux monte
dans l'ombre d'un certain Victor Exbrayat, qu'il finira par trahir et par « tuer » pour prendre sa place.Des
années de l'Algérie française aux palais nationaux, La Vengeance du Loup offre une grande fresque qui nous
fait pénétrer dans les arcanes du monde politico-médiatique français.
 Espace adulte 3
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Orsenna, Erik R ORS
Briser en nous la mer gelée / Gallimard, 2020

Voici  l'histoire d'un amour fou.  Et  voici  une lettre,  une longue lettre envoyée à Madame la Juge,  Vice-
Présidente aux affaires familiales. En nous divorçant, Suzanne et moi, le 10 octobre 2011, elle a soupiré :
"Dommage, je sentais beaucoup d'amour en vous." Comme elle avait raison ! Mais pour nous retrouver,
pour briser en nous la mer gelée, il nous aura fallu voyager. Loin en nous-mêmes, pour apprendre à ne plus
trembler. Et loin sur la planète, jusqu'au Grand Nord, vers des territoires d'espions d'autant plus invisibles
que vêtus de blanc, dans la patrie des vieux chercheurs d'or et des trésors perdus, refuge des loutres de mer,
des libraires slavophiles et des isbas oubliées. Le saviez-vous ? Tout est Géographie. Qu'est-ce qu'un détroit,
par exemple le détroit  de Béring ? Un bras de mer resserré entre deux continents.  A l'image exacte de
l'amour.  Et  c'est  là,  entre  deux  îles,  l'une  américaine  et  l'autre  russe,  c'est  là  que  court  la  ligne  de
changement de date.
 Espace adulte 3

Colwin, Laurie (1944 - 1992) R COL
Comment se dire adieu ? / Autrement, DL 2019

A vingt ans, Geraldine Coleshares plaque sa thèse sur Jane Austen pour partir sur les routes et devenir
choriste du groupe Ruby Tremblay et les Tremblettes. Mais les folies ne durent qu'un temps et Geraldine doit
se résoudre, quelques années plus tard, à se ranger. Mariage, enfant, premier boulot sérieux... Mais comme
d'une chanson obsédante, Geraldine ne peut se défaire de son passé.
 Espace adulte 3

Collette, Sandrine R COL
Et toujours les Forêts / J.-C. Lattès, 2020

L'enfant du malheur : c'est ainsi que sa mère l'appelle. Corentin, personne n'en voulait. Ni son père envolé,
ni les vieilles dont les rumeurs abreuvent le village, ni surtout sa mère, qui rêve de s'en débarrasser. Traîné
de foyer en foyer, son enfance est une errance. Jusqu'au jour où sa mère l'abandonne à Augustine, l'une des
vieilles  du  village.  Au  creux  de  la  vallée  des  Forêts,  ce  territoire  hostile  où  habite  l'aïeule,  une  vie
recommence.
 Espace adulte 3

Seth, Vikram (1952 - ...) R SET
Golden Gate / Librairie générale française, impr. 2013

Ce roman se déroule au pied du Golden Gate.  Lieu :  la Californie.  Les années quatre-vingt.  Quelques
Américains,  sous  l’œil  de  Vikram  Seth,  Cherchent  le  grand  amour  et  bravent  le  destin.  Cette  épopée
moderne, où satire et romance Entraînent le lecteur au cour d'une expérience Unique, est racontée en vers :
sept cents sonnets A peu de choses près, où tour à tour paraît Et disparaît l'espoir, où le futur auteur D'un
garçon convenable, autre roman épique, Fait de San Francisco une cité mythique.
 Espace adulte 3

Fournier, Jean-Louis (1938 - ...) R FOU
Je ne suis pas seul à être seul / J.-C. Lattès, DL 2019

Le premier souvenir de solitude ? Un petit garçon coiffé en brosse qui réclame sa mère à l'accueil d'un
grand magasin. Plus tard, c'est un enfant de 10 ans qui nage seul dans la mer du nord et qui lorsqu'il se
retourne découvre la plage vide : personne ne l'a attendu. Puis c'est la première danse refusée, la première
rupture, le premier deuil, mais c'est aussi tous ces moments choisis, voulus, espérés, goutés : seul avec un
livre, avec une musique, seul à regarder les autres, seul en écrivant. Jean-Louis Fournier est toujours ce
petit  garçon, fils unique qui rêvait  d'amitiés et d'une grande famille mais qui espérait  aussi s'échapper,
grandir, rester seul.Aujourd'hui dans un grand appartement, après la mort de sa femme, de ses amis, de son
éditeur, ce désir des autres et ce besoin de solitude sont restés les mêmes et il passe de l'un à l'autre. Avec un
mélange de douceur, de tristesse et d'espièglerie, il regarde les fenêtres toujours fermées de ses voisins (des
gens seuls comme lui ?), il observe ce monde où les hommes sont ultra connectés et semblent n'avoir jamais
été aussi seuls, il attend la visite d'une jeune femme qui l'emmène au musée, qui le distrait, lui apporte sa
jeunesse : mais des deux qui est le plus seul ? Un livre tendre, délicat, mélancolique parfois qui ressemble à
une aquarelle de Turner et à un dessin de Sempé.
 Espace adulte 3
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Nohant, Gaëlle R NOH
La femme révélée / Grasset, 2020

Paris,  1950.  Eliza  Donneley  se  cache  sous  un  nom  d'emprunt  dans  un  hôtel  miteux.  Elle  a
abandonné brusquement une vie dorée à Chicago, un mari fortuné et un enfant chéri, emportant
quelques affaires, son Rolleiflex et la photo de son petit garçon. Pourquoi la jeune femme s'est-elle
enfuie au risque de tout perdre ? Vite dépouillée de toutes ressources, désorientée, seule dans une
ville inconnue, Eliza devenue Violet doit se réinventer.
 Espace adulte 3

Becker, Emma (1988 - ...) R BEC
La maison / Flammarion, DL 2019

J'ai toujours cru que j'écrivais sur les hommes. Avant de m'apercevoir que je n'écris que sur les
femmes. Sur le fait d'en être une. Ecrire sur les putes, qui sont payées pour être des femmes, qui
sont vraiment des femmes, qui ne sont que ça ; écrire sur la nudité absolue de cette condition, c'est
comme  examiner  mon  sexe  sous  un  microscope.  Etc  en  éprouve  la  même  fascination  qu'un
laborantin regardant des cellules essentielles à toute forme de vie.
 Espace adulte 3

Greene, Graham R GRE
La Puissance et la Gloire / R. Laffont, 2019

Dans son éclairante préface, John Updike note que "La Puissance et la Gloire est généralement
considéré comme le chef-d'oeuvre de Greene, son roman le plus célèbre et le plus estimé par la
critique". En le relisant aujourd'hui, on comprend pourquoi ce roman a eu un tel impact auprès du
public  international.  Graham Greene  y  raconte  le  martyre  d'un  prêtre,  intrigue  que  lui  avait
inspirée  un voyage dans la  province de Tabasco,  au Mexique,  en 1938 :  sous  la  dictature du
tristement célèbre Garrido Canabal, les prêtres étaient persécutés ou assassinés.
Un seul avait réussi à se cacher pendant dix ans dans les forêts et les marais. Fuyant sans cesse les
serviteurs d'un régime totalitaire,  hostile  à l'Eglise,  il  resta fidèle  à une vocation à laquelle il
croyait pourtant avoir failli.
 Espace adulte 3

Tanay, Corinne R TAN
La réparation volontaire / Grasset, 2019

Corinne  Tanay perd  sa  fille  Emilie  en 1994,  dans  des  circonstances  qui  bouleversent  toute  la
France. Emilie a neuf ans, elle est belle, vive, joueuse : elle s'effondre ce jour-là, empoisonnée au
cyanure qu'une main a versé dans son flacon d'antibiotique, la Josacine. Terrassée par le deuil, sa
mère découvre la dureté du système judiciaire français mais aussi la folie médiatique. Depuis cette
date, elle n'a cessé de se battre, d'écrire, de tenir dans la vie.
Elle travaille sans relâche sur le deuil, aidée par de belles personnes, comme son premier avocat
Roger Merle, mais aussi soutenue et transformée par les lectures, les voyages - et par les pensées
pour sa fille. Le temps passe : après douze ans derrière les barreaux, Jean-Marc Deperrois sort de
prison et refait sa vie, lui qui n'a cessé de clamer son innocence. Corinne Tanay, elle, entame une
démarche dite de " réparation volontaire ", très rare en France et novatrice.
Epaulée par un psychiatre et criminologue réputé, elle décide de partir à la rencontre de Deperrois,
et d'avoir de longs entretiens avec lui. Mais comment se parler, et avec quels mots ? Peut-on se
saluer ? Et même se serrer la main ? Y a-t-il un chemin d'humanité possible entre ces deux êtres,
que la mort et la vie ont liés de façon atroce et irréductible ? Corinne Tanay raconte : Emilie, son
mari, son fils, né plus tard, son chemin moral et spirituel, leur combat pour continuer à vivre, ces
heures à parler avec celui qui fut condamné, la question de la vérité et du temps.
Un projet d'une rare intensité, plein d'intelligence et d'espoir. Une leçon.
 Espace adulte 3
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Alard, Nelly R ALA
La vie que tu t’étais imaginée / Gallimard, 2020

"Quand on ne connaît pas sa mère, on ne comprend pas ce qu'on fait sur cette terre" , m'avait dit
Caroline. J'avais voulu en savoir plus sur Elissa Landi, j'étais servie. Sa vie tout entière était là,
sous forme de coupures de presse,  photographies,  contrats  avec ses agents  et  ses producteurs,
programmes, agendas et lettres. Des milliers de lettres. Mais ce n'était pas tout. Dans ces cartons il
y avait aussi la vie de la mère d'Elissa, Karoline Zanardi Landi, la soi-disant "fille secrète" de
l'impératrice Sissi, que la plupart des historiens qualifiaient de mythomane.
Qui étaient vraiment Karoline Zanardi et sa fille Elissa, étoile filante d'Hollywood ? Dans le chaos
invraisemblable qu'étaient les vies de ces deux femmes, je me sentais tenue, par la confiance que
m'avait témoignée Caroline, de démêler une histoire. Et puisque la fiction à laquelle elle avait cru
depuis son enfance s'effondrait de toutes parts par ma faute, la seule manière de réparer les dégâts
était de me mettre au travail.
 Espace adulte 3

Springora, Vanessa R SPR
Le consentement / Grasset, 2019

"Depuis tant d'années, je tourne en rond dans ma cage, mes rêves sont peuplés de meurtre et de
vengeance. Jusqu'au jour où la solution se présente enfin, la, sous mes yeux, comme une évidence :
prendre le chasseur à son propre piège, l'enfermer dans un livre." Séduite à l'âge de quatorze ans
par  un  célèbre  écrivain  quinquagénaire,  Vanessa  Springora dépeint,  trois  décennies  plus  tard,
l'emprise que cet homme a exercée sur elle et la trace durable de cette relation tout au long de sa
vie de femme.
Au-delà de son histoire intime, elle questionne dans ce récit magnifique les dérives d'une époque et
la complaisance d'un milieu littéraire aveuglé par le talent et la notoriété.
 Espace adulte 3

Boulgakov, Mikhail R BOU
Le Maître et Marguerite / Gallimard, DL 2018

Le maître est un écrivain raté (il a jeté son manuscrit au feu), qui devra son salut à une femme :
pour lui, Marguerite signera un pacte avec le Diable. Comme son héros, Boulgakov fut victime de
la censure, connut la misère, fut sauvé par sa femme. Dans son "grand roman" (rédigé de 1929 à sa
mort  en  1940),  il  superpose  à  une  nouvelle  version  de  l'histoire  de  Faust  une  réécriture  des
Evangiles, autour de Ponce Pilate, et une désopilante satire du Moscou stalinien, en unissant conte
fantastique et amour fou.
 Espace adulte 3

Oates, Joyce Carol (1938 - ...) R OAT
Le petit paradis / Philippe Rey, DL 2019

Adriane Strohl,  adolescente imprudente et  idéaliste,  vit  dans une Amérique totalitaire  du futur,
contrôlée à l'excès... Alors qu'il est interdit à quiconque de sortir de la moyenne, la jeune fille,
nommée major de sa promotion de terminale, commet l'erreur de vouloir briller dans son discours
de fin d'études. Échappant de peu à l'exécution, elle se voit condamnée à être télétransportée dans
une bourgade rurale, Wainscotia, pour y effectuer ses études supérieures... quatre-vingts ans plus
tôt.  Forcée  d'adopter  une  nouvelle  identité  et  constamment  surveillée,  Adriane  découvre  avec
stupeur l'Amérique surannée de 1959. Désireuse de purger sa peine de manière exemplaire et de
rentrer chez elle au terme des quatre ans fixés, elle s'immerge dans le travail. Mais l'étudiante ne
tarde pas à tomber amoureuse d'un de ses professeurs, Ira Wolfman, un « Exilé du futur » comme
elle. Mélange réussi de dystopie et d'histoire d'amour, ce nouveau roman de Joyce Carol Oates
offre  le  troublant  portrait  d'une société  faussement  égalitaire où délation et  médiocrité  sont  la
règle, un « petit paradis » en saisissant écho avec nos sociétés actuelles.
 Espace adulte 3
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Guidot, Cécile R GUI
Les actes / J.-C. Lattès, DL 2019

Claire Castaigne ne ressemble guère à l'image qu'on se fait d'une notaire : elle a trente-deux ans,
ses parents ont une ferme en Bourgogne à la lisière de la foret et c'est là qu'elle a grandi, sans
hériter  d'aucune charge.  Elle  roule  à  moto  dans  Paris,  elle  porte  des  tatouages,  vit  seule,  lit
Marguerite Duras pendant ses pauses déjeuners et répond parfois à une invitation pour une nuit
sans lendemain avec un homme rencontré sur un site de rencontre. Mais dans son travail à l'office
notarial rien ne transparait de cette vie solitaire, secrète et différente : elle regarde ce monde sans
ironie, elle se consacre à la vie de ses clients, elle est touchée par tous les drames intimes. Car dans
un office notarial, les vies se nouent, se croisent et se déchirent. Chacun y passe un jour pour acter,
signer, formaliser des engagements : l'achat d'un appartement, un mariage, un pacs, un divorce,
faire face à un décès et à la succession. Claire est le témoin de ces actes et le lien entre des parties
opposées. Elle s'engage, apaise, essaye de dénouer les nœuds. On découvre tout ce qu'elle fait et
ressent et tout ce qu'elle doit faire pour survivre dans cette société hiérarchisée, hétéroclite, avec
ses codes et ces rivalités.Une plongée passionnante du côté de ceux qui sont les témoins des grands
moments de nos vies, qui assistent à nos joies, à nos douleurs, à nos rancunes. L'argent et les
sentiments se mêlent. C'est violent, cruel, tragique, poétique et comique.
 Espace adulte 3

Ellender, Lulah R ELL
Les listes d'Elisabeth : une histoire de famille / Editions les Escales, 2019

La découverte fortuite d'un carnet ayant appartenu à sa grand-mère révèle à Lulah Ellender un
destin singulier. Un récit bouleversant de tendresse et de sincérité sur les liens filiaux. Plusieurs
années après la mort de sa grand-mère Elisabeth, Lulah hérite d'un curieux objet - un carnet rempli
de listes. Dans ces fragments de vie quotidienne, elle découvre les détails de l'extraordinaire destin
d'Elisabeth : son enfance de fi lle d'ambassadeur dans les années 1930 en Chine, son mariage avec
un diplomate britannique et leur vie à Madrid sous Franco, à Beyrouth puis à Rio et à Paris. Lulah,
qui doit faire face à la maladie grave de sa mère et à sa mort prochaine, redéploie alors cette
existence faite de fastes et de troubles, comme pour mieux se rapprocher de ces femmes venues
avant elle. Un récit émouvant sur les relations qui se tissent entre une mère et sa fille et sur les liens
invisibles qui unissent les générations.
 Espace adulte 3

Beigbeder, Frédéric R BEI
L'homme qui pleure de rire / Grasset, 2020

Octave Parango a travaillé dans la publicité durant les années 1990 et dans la mode durant les
années 2000. Il est désormais humoriste à 8h55, le jeudi matin, sur la plus grande radio nationale
de service public. L'homme qui pleure de rire clôt la trilogie d'Octave Parango sur les aliénations
contemporaines : après la tyrannie de la réclame puis la marchandisation de la beauté féminine,
Frédéric Beigbeder s'attaque à la dictature du rire.
Une satire réjouissante des dérives de notre société de divertissement.
 Espace adulte 3

Debré, Constance R DEB
Love Me Tender / Flammarion, 2020

Constance Debré poursuit sa quête entamée avec Play Boy, celle du sens, de la vie juste, de la vie
bonne. Après la question de l'identité se pose la question de l'autre et de l'amour sous toutes ses
formes, de l'amour maternel aux variations amoureuses. Faut-il, pour être libre, accueillir tout ce
qui  nous  arrive  ?  Faut-il  tout  embrasser,  jusqu'à  nos  propres  défaites  ?  Peut-on renverser  le
chagrin ?
 Espace adulte 3
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Monod, Sylvère (1921 - 2006) R ELI
Middlemarch / Gallimard, impr. 2005

Middlemarch (1871-1872) est sans doute le plus beau roman de George Eliot, en tout cas son roman le plus
complet  (le  sixième sur sept).  Deux intrigues sentimentales  principales,  l'histoire  des  deux mariages de
Dorothea et le mariage malheureux de Lydgate, jeune médecin ambitieux, avec la vulgaire Rosamond Vincy,
se détachent  sur un fond foisonnant de personnages et  d'événements,  d'épisodes intéressants,  amusants,
émouvants. Un des charmes de George Eliot est dans cette surabondance de détails. Nous avons fait figurer
en préface un beau texte de Virginia Woolf sur George Eliot : " L'issue fut triomphale pour elle, quel qu'ait
pu être le destin de ses créatures ; et quand nous nous rappelons tout ce qu'elle a osé, tout ce qu'elle a
accompli, la façon dont, malgré tous les obstacles qui jouaient contre elle (le sexe, la santé, les conventions),
elle a cherché toujours plus de savoir, toujours plus de liberté jusqu'au jour où le corps, accablé par son
double fardeau, s'effondra, épuisé, nous devons poser sur sa tombe toutes les brassées de lauriers et de roses
que nous possédons.
 Espace adulte 3

Lemaitre, Pierre R LEM
Miroir de nos peines / Albin Michel, 2020

Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le boulevard du Montparnasse. Pour comprendre la scène
tragique qu'elle vient de vivre, elle devra plonger dans la folie d'une période sans équivalent dans l'histoire
où la France toute entière, saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les héros et les
salauds, les menteurs et les lâches... Et quelques hommes de bonne volonté. Il fallait toute la verve et la
générosité d'un chroniqueur hors pair des passions françaises pour saisir la grandeur et la décadence d'un
peuple  broyé  par  les  circonstances.  Secret  de  famille,  grands  personnages,  puissance  du  récit,
rebondissements, burlesque et tragique... Le talent de Pierre Lemaitre, prix Goncourt pour Au revoir là-
haut, est ici à son sommet.
 Espace adulte 3

Montalbetti, Christine R MON
Mon ancêtre Poisson / P.O.L, 2019

Tu es mon arrière-arrière-grand-père. Tu as connu le siège de Paris en 1870, la guerre de 14. L'invention du
cinéma,  et  de sacrées tempêtes.  Tu as  moins de dix  ans quand tu deviens  jardinier.  Plus tard tu  seras
botaniste. Dans la famille, toutes sortes de petits romans ont circulé à ton sujet. J'ai voulu combler certaines
lacunes de ton histoire et ce fossé qui nous sépare. Une mission déraisonnable : réparer l'irréparable, dans
le deuil où je suis non seulement de toi, Jules, mais aussi de notre rencontre impossible.
 Espace adulte 3

Dalembert, Louis-Philippe (1962 - ...) R DAL
Mur méditerranée / Sabine Wespieser éditeur, 2019

A Sabratha, sur la côte libyenne, les surveillants font irruption dans l'entrepôt où sont entassées les femmes.
Parmi celles qu'ils rudoient pour les obliger à sortir, Chochana, une Nigériane, et Semhar, une Erythréenne.
Les deux amies se sont rencontrées là, après des mois d'errance sur les routes du continent. Grâce à toutes
sortes de travaux forcés et à l'aide de leurs proches restés au pays, elles se sont acharnées à réunir la somme
nécessaire pour payer les passeurs, à un prix excédant celui d'abord fixé. Ce soir-là pourtant, au bout d'une
demi-heure de route dans la benne d'un pick-up fonçant tous phares éteints, elles sentent l'odeur de la mer.
Un peu plus tôt, à Tripoli, des familles syriennes, habillées avec élégance comme pour un voyage d'affaires,
se sont installées dans les minibus climatisés garés devant leur hôtel. Ce 16 juillet 2014, c'est enfin le grand
départ.  Dima,  son mari  et  leurs deux fillettes  ont  quitté  leur  pays  en guerre depuis  un mois  déjà,  afin
d'embarquer pour Lampedusa. Ces femmes si différentes, Dima la bourgeoise voyage sur le pont, Chochana
et Semhar dans la cale, ont toutes trois franchi le point de non-retour et se retrouvent à bord du chalutier,
unies dans le même espoir d'une nouvelle vie en Europe. Lors de l'effroyable traversée, sur le rafiot de
fortune dont le véritable capitaine est le chef des passeurs, leur caractère bien trempé leur permettra tant
bien  que  mal  de  résister  aux  intempéries  et  aux  avaries.  Luttant  âprement  pour  leur  survie,  elles
manifesteront même une solidarité que ne laissaient pas augurer leurs origines si contrastées. 
 Espace adulte 3
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Abécassis, Eliette R ABE
Nos rendez-vous / Grasset, 2020

Ce roman d'une passion d'amour contrariée est aussi le roman d'une époque. Amélie et Vincent se
rencontrent, adolescents, à la Sorbonne à la fin des années 80. Dès cette scène de première vue,
chacun ressent un coup de foudre sans oser l'avouer à l'autre : aucun des deux ne se sent "à la
hauteur", aucun ne fait le premier pas, aucun n'a la maturité de saisir son bonheur... Ils se donnent
rendez-vous, la jeune femme est en retard : à quelques minutes près, ce jour-là, ce n'était pas un
simple rendez-vous qu'elle ratait, c'était sa vie ! Il ne savent pas que la vie prend le dessus, qu'elle
nous emporte malgré nous vers des destins que nous ne maîtrisons plus, nous fait  prendre des
bifurcations comme on emprunte des portes, puis des couloirs, de dix ans, de vingt ans, de trente
ans, nous fait épouser des personnes que nous n'aimons pas vraiment, faire des enfants avec des
êtres qui n'auraient pas même été nos amis, nous fait rester avec eux à cause des enfants, nous
sépare d'eux à cause des enfants… On suit  en parallèle la trajectoire intime et  professionnelle
d'Amélie et de Vincent, et chaque fois que les hasards de l'existence les remettent en présence, ce
n'est pas "le bon moment". Il leur faudra attendre presque trois décennies pour qu'enfin, vieillis,
mûris, cabossés, ils puissent finir par s'avouer, et avouer à l'autre, qu'ils étaient faits l'un pour
l'autre : "Vingt-huit ans, trois mois et douze jours que nous nous connaissons… Des mariages, des
divorces, des deuils, des enfants, des centaines de voyages, parfois au bout du monde, des succès,
des échecs, des espérances déçues, des rêves d'enfance perdus, des enfances déchues... Vingt-huit
ans de rêves et de désir".
 Espace adulte 3

Bouraoui, Nina R BOU
Otages / J.-C. Lattès, 2020

"Je m'appelle Sylvie Meyer. J'ai cinquante-trois ans. Je suis mère de deux enfants. Je suis séparée
de mon mari depuis un an. Je travaille à la Cagex, une entreprise de caoutchouc. Je dirige la
section des ajustements. Je n'ai aucun antécédent judiciaire." Sylvie est une femme simple, sur qui
on peut compter, une femme en apparence sans histoire, qui subit  la violence du monde et qui
étouffe depuis des années celle qu'elle porte en elle. Jusqu'à un jour de novembre où elle se révolte,
commet une faute, choisit une voie condamnable par la justice et par la société. Le temps de cette
révolte,  Sylvie  se  sent  enfin  vivante,  libre.  Nina  Bouraoui  nous  offre  un  portrait  de  femme
magnifique : chaque douleur, chaque mot de Sylvie deviennent les nôtres et font écho à nos vies, à
nos révoltes, à nos pardons et à nos rêves de liberté.
 Espace adulte 3

Teper, Sylvie R TEP
Protestatio : La légende de Jean l'effrayé (tome 2) / Anfortas, 2019

Que manigance ce boucher en offrant un logis à Thomas, prêtre déchu ? Qu'a donc derrière la tête
ce bourgeois controverséen lui offrant du travail, dès son arrivée à Paris ? Et quisont ces hommes
qui épient Raoul, le jeune dont Thomas a la responsabilité ? Dans cette ville où la révolte gronde,
où  les  corporations  de  marchands  et  d'artisans,  et  cette  bourgeoisie  en  pleine  ascension,  se
préparent à contrebalancer le pouvoir de l'Eglise et l'autorité du roi, Raoul, étudiant à l'Université
de Paris, découvre de roublants échos de son passé que depuis toujours son entourage tente de lui
dissimuler.  C'est  l'histoire  de  voix  isolée  au  milieu  d'individus  prêts  à  vendre  ou  à  tuer  leur
prochain pour atteindre leur but, à une époque où les idées nouvelles sont marquées du sceau de la
suspicion, et réprimées par la mort.
 Espace adulte 3
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Icart, Anne (1968 - ...) R ICA
Si j'ai bonne mémoire / Presses pocket, DL 2016

Violette, digne fille de la joyeuse et féminine tribu Balaguère, décide de revenir s'installer à Toulouse.
Avec fils et  mari.  Quitter Paris,  retrouver ses racines,  sa grand-mère, sa mère, ses tantes adorées.
Raviver le sens familial du burlesque, les souvenirs, les rires. Les peines, les obstacles, les blessures, les
silences et les absences aussi. Et il va lui falloir faire preuve de ruse et malice pour soutirer à ces
femmes qu'elle aime l'information essentielle à son bonheur : son nom, et donc celui de son père... 
 Espace adulte 3

Williams, John Edward (1922 - 1994) R WIL
Stoner / J'ai lu, impr. 2012

Fils de paysan, William Stoner débarque à l’université du Missouri en 1910 pour y étudier l’agronomie.
Délaissant ses cours de traitements des sols, il découvre les auteurs, la poésie et décide de vouer sa vie
à la littérature, quitte à décevoir les siens. Devenu professeur alors que la première guerre mondiale
éclate, cet homme solitaire et droit, que rien ne semble diminuer, traversera le siècle et les tumultes de
sa vie personnelle avec la confiance de celui qui a depuis longtemps trouvé son refuge : les livres.
 Espace adulte 3

Spielman, Lori Nelson RV SPI
Tout ce qui nous répare / Éditions Libra diffusio, impr. 2019

Alors qu'elle peine à se remettre du décès de son aînée, Erika reçoit un jour un mail anonyme : «
Chasse ce qui te pèse et cherche ce qui t'apaise. » Elle reconnaît cette citation, tirée d'un cahier qu'elle
a préparé avec amour pour ses filles. Qui peut bien lui avoir envoyé ce message et ceux qui suivront ?
Des indices, semés entre les lignes, orientent Erika vers l'île de son enfance. Ce n'est qu'en remontant
là-bas le fil  de son passé torturé qu'elle pourra avancer.  Points forts : Un roman poignant où une
femme doit faire la paix avec son passé pour aller vers la sérénité Les fans de l'auteur américaine ne
seront pas déçus
 Espace adulte 3

Bradford, Barbara Taylor RV BRA
Trois femmes blessées / Éditions Libra diffusio, 2018

En amour comme en amitié, on croit connaître l’autre sur le bout des doigts… jusqu’au jour où tout
bascule.  C’est ce qui arrive à Claire,  Margo et Haley qui  du jour au lendemain, voient  leurs vies
chavirer. Elles qui furent trop confiantes vont se révéler dans l’adversité, quitte à se mettre en danger.
La vérité et la liberté ont un prix que chacune est prête à payer. Trois portraits palpitants de femmes !
 Espace adulte 3

Assouline, Pierre R ASS
Tu seras un homme, mon fils / Gallimard, 2020

C'est  l'histoire  d'un  poème...  A  la  veille  de  la  Première  Guerre  mondiale,  Louis  Lambert,  jeune
professeur de lettres dans un lycée parisien, rencontre par hasard dans le sud de la France son auteur
favori : Rudyard Kipling, le romancier adulé du Livre de la jungle et du fameux "If... " que les Français
connaîtront bientôt sous le titre "Tu seras un homme, mon fils" . Louis Lambert, qui rêve depuis des
années  d'en  donner  lui-même la  traduction  idéale,  tente  d'obtenir  l'autorisation  de  l'écrivain.  Une
amitié inattendue va naître entre les deux hommes, que la disparition de John, le fils de Kipling, mort
au combat dans les tranchées, va brutalement modifier. Jusqu'où un père est-il responsable du destin de
son fils ? Un poème peut-il être la clé de toute une vie ? Pierre Assouline nous plonge dans la vie intime
de Kipling pour faire la lumière sur un drame qui changea à jamais le cours de l'existence d'un des
auteurs les plus lus au monde.
 Espace adulte 3
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L'Homme, Erik R LHO
Un peu de nuit en plein jour / Calmann-Lévy, 2019

"Il ne reste plus que ça aujourd'hui, la communion des caves, cette sauvagerie qui seule subsiste une
fois  quittée  la  grisaille  de  la  surface  où  les  clans  survivent  dans  des  boulots  plus  pourris  qu'une
charogne  oubliée  sur  un  piège".  Ce  pourrait  être  le  monde  de  demain.  Paris  est  envahi  par  une
obscurité perpétuelle et livré aux instincts redevenus primaires d'une population désormais organisée
en clans. Dans ce monde urbain terriblement violent, Féral est un des derniers à avoir des souvenirs
des temps anciens. Il est aussi un as de la "cogne" , ces combats à mains nues qui opposent les plus
forts  des  clans  dans  des  sortes  de  grand-messes  expiatoires.  C'est  lors  d'une  de  ces  cognes  qu'il
rencontre Livie, qui respire la liberté, l'intelligence, la force. Leur amour est immédiat, charnel, entier.
Mais le destin de Féral va se fracasser sur cette jeune femme qui n'est pas libre d'aimer.
 Espace adulte 3

Roman d'aventure - suspense, Roman historique
Loevenbruck, Henri R LOE
Le loup des Cordeliers / XO, 2019

Mai 1789, un vent de révolte souffle sur Paris. Gabriel Joly, jeune provincial ambitieux, monte à la
capitale où il rêve de devenir le plus grand journaliste de son temps. Un enquêteur déterminé à faire la
lumière  sur  les  mystères  de  cette  période  tourmentée.  Son  premier  défi  :  démasquer  le  Loup  des
Cordeliers, cet étrange justicier qui tient un loup en laisse et, la nuit, commet de sanglants assassinats
pour protéger des femmes dans les rues de Paris… Les investigations de Gabriel Joly le conduisent
alors sur la route des grands acteurs de la Révolution qui commence : Danton, Desmoulins, Mirabeau,
Robespierre, personnages dont on découvre l'ambition, le caractère, les plans secrets. Alors que, le 14
juillet,  un  homme  s'échappe  discrètement  de  la  Bastille,  Gabriel  Joly  va-t-il  découvrir  l'identité
véritable du Loup des Cordeliers, et mettre au jour l'un des plus grands complots de la Révolution
française ?
 Espace adulte 3

Roman historique
Kelly, Martha Hall R KEL
Un parfum de rose et d'oubli : roman / Charleston, DL 2019

A l'été 1914, l'Europe est au seuil de la guerre tandis que la monarchie russe vacille chaque jour un peu
plus. En ces temps troublés où le destin de chacun est plus que jamais incertain, trois femmes hors du
commun verront leurs vies se mêler pour le meilleur et le pire... Sofya, l'aristocrate russe, perdra sa
fortune et son pays mais se battra sans relâche pour ce qu'elle a de plus précieux : son fils. Eliza, la
mondaine américaine, tremblera pour ses amis russes et cette guerre qui se rapproche chaque jour un
peu plus. Quant à Varinka, la jeune paysanne russe, presque une enfant, ses choix la feront basculer
malgré  elle  au  coeur  d'un  combat  perdu  d'avance...  Un  roman  éblouissant  qui  célèbre  la  force
indéfectible des amitiés féminines aux heures les plus sombres de l'histoire.
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Roman policier
Tuti, Ilaria P TUT
La nymphe endormie / R. Laffont, 2019

Ilaria Tuti, née en 1976, vit à Gemona del Friuli, au nord-est de l'Italie. Véritable phénomène dans son
pays, sa série policière autour du commissaire Teresa Battaglia a également connu un franc succès en
France. Le premier volet, Sur le toit de l'enfer, a été sélectionné pour le Grand Prix des Lectrices ELLE
et a reçu le prix Bête noire des libraires 2019.
 Espace adulte 3
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Loubry, Jérôme P LOU
Les refuges / Calmann-Lévy,

"Un roman addictif, troublant, qui secoue l'âme". Lucie Mercurio-Valentin, Libraire Policier/SF,
Espace Culturel Océane Rezé Installée en Normandie depuis peu, Sandrine est priée d'aller vider la
maison de sa grand-mère, une originale qui vivait seule sur une île minuscule, pas très loin de la
côte. Lorsqu'elle débarque sur cette île grise et froide, Sandrine découvre une poignée d'habitants
âgés organisés en quasi autarcie. Tous décrivent sa grand-mère comme une personne charmante,
loin de l'image que Sandrine en a.  Pourtant,  l'atmosphère est  étrange ici.  En quelques heures,
Sandrine se rend compte que les  habitants  cachent  un secret.  Quelque chose ou quelqu'un les
terrifie.  Mais alors pourquoi  aucun d'entre eux ne quitte-t-il  jamais l'île  ? Qu'est-il  arrivé aux
enfants du camp de vacances précipitamment fermé en 1949 ? Qui était vraiment sa grand-mère ?
Sandrine sera retrouvée quelques jours plus tard, errant sur une plage du continent, ses vêtements
couverts d'un sang qui n'est pas le sien...
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Bussi, Michel (1965 - ...) P BUS
Tout ce qui est sur terre doit périr : la dernière licorne, avant-propos inédit de l'auteur / Pocket, DL
2019

Une  masse  sombre,  inexpliquée,  prise  dans  les  glaces  millénaires  du  Mont  Ararat...  Un  livre
interdit, gardé sous clé dans l'enfer du Vatican... Un animal de bois, énigmatique, portant au front
une  corne  unique...  Les  indices  sont  là,  éparpillés.  Un gigantesque puzzle  à  reconstituer  pour
remonter à l'origine de toutes les religions du monde. De Bordeaux à Hong-Kong, en passant par
l'Arménie, Zak Ikabi n'a qu'une obsession : en réunir toutes les pièces. Et trouver enfin l'arche de
Noé.  Embarquée  malgré  elle  dans  sa  quête,  la  glaciologue  Cécile  Serval,  aussi  érudite  que
volcanique,  se  voit  bientôt  confrontée  à  un  véritable  déluge  de  questions.  Et  de  balles  de
kalachnikov... Car pour garder ce secret, certains sont prêts à tous les sacrifices... " Un thriller
ésotérique vraiment bien ficelé. " La Voix du Nord Cet ouvrage a précédemment paru sous le titre
La Dernière Licorne, derrière le pseudonyme de Tobby Rolland Préface inédite de l'auteur
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Roman policier, Roman historique
Natt och Dag, Niklas (1979 - ...) P NAT
1793 / Sonatine éditions, DL 2019

1793. Le vent de la Révolution française souffle sur les monarchies du nord. Un an après la mort
du roi Gustav III de Suède, la tension est palpable. Rumeurs de conspirations, paranoïa, le pays est
en effervescence. C'est dans cette atmosphère irrespirable que Jean Michael Cardell, un vétéran de
la  guerre  russo-suédoise,  découvre  dans  un  lac  de  Stockholm  le  corps  mutilé  d'un  inconnu.
L'enquête  est  confiée  à Cecil  Winge,  un homme de  loi  tuberculeux.  Celui-ci  va bientôt  devoir
affronter le mal et la corruption qui règnent à tous les échelons de la société suédoise, pour mettre
à jour une sombre et terrible réalité. Puissant, noir et fiévreux, 1793 évoque les univers de James
Ellroy, de Tim Willocks et d'Umberto Eco. En tête des ventes dès sa sortie en Suède, célébré par une
critique dithyrambique dans plus de trente  pays,  c'est  un coup de maître.  On n'a pas fini  d'en
entendre parler.
 Espace adulte 3

Musique et son
Agostino, Gigi d' 784.54 ANT
NRJ12 : Best of 2019 / Universal, 2019

Retrouvez tous les hits NRJ12 de l'année 2019 pour la 3ème année consécutive !
 Espace Images et sons
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Asimov, Isaac 810 ASI
Le cycle de Fondation (1) : Fondation (1) / Audiolib, 2019

En ce début de treizième millénaire, l'Empire n'a jamais été aussi puissant, aussi étendu à travers
toute  la  galaxie.  C'est  dans  sa  capitale,  Trantor,  que  l'éminent  savant  Hari  Seldon  invente  la
psychohistoire, une science nouvelle permettant de prédire l'avenir. Grâce à elle, Seldon prévoit
l'effondrement de l'Empire d'ici cinq siècles, suivi d'une ère de ténèbres de trente mille ans. Réduire
cette  période à mille  ans  est  peut-être  possible,  à  condition de mener  à terme son projet  :  la
Fondation, chargée de rassembler toutes les connaissances humaines. Une entreprise visionnaire
qui  rencontre  de  nombreux  et  puissants  détracteurs...  Figure  emblématique  et  tutélaire  de  la
science-fiction, Isaac Asimov (1920-1992) s'est imposé comme l'un des plus grands écrivains du
genre. Découvrez en audio le premier tome de la série culte fondatrice de la SF.
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Austen, Jane 820 AUS
L'abbaye de northanger / Theleme, 2019

La  jeune  Catherine  Morland,  fille  de  pasteur,  ingénue,  profite  d'une  invitation  pour  faire  ses
premiers pas auprès la bonne société dans la ville d'eau de Bath. Au grès des rencontres et des
amitiés,  elle  poursuit  son séjour  à l'Abbaye de Northanger.  Cette  demeure moyenâgeuse attise
l'imagination de la jeune héroïne qui pense vivre une aventure digne de ses lectures de chevet. Elle
sera confronter à un tableau bien plus réaliste. Parodiant avec drôlerie la littérature gothique en
vogue à l'époque,  Jane  Austen,  par  ce roman initiatique  dépeint  les  moeurs  de la  bourgeoisie
anglaise avec une ironie piquante.
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Barrientos, Lito 781.74 CUM
Cumbia cumbia 1 & 2 / BMG, 2019

Avec cette sélection de trente morceaux chaleureux et hypnotiques garantis "Made in Colombia",
Cumbia Cumbia 1 & 2 est un parfait panorama de l'âge d'or de la cumbia.
 Espace Images et sons

Blink 182 784.54 BLI
Nine / Sony, 2019

NINE est  le  nouvel  album du groupe de rock californien blink-182,  déjà nommé aux Grammy
Awards. L'album inclut des tubes en devenir comme " Darkside ", " Happy days ", Generational
Divide ",  " Blame It  On My Youth " et  bien d'autres.  blink-182 est  composé de Mark Hoppus
(chant/basse),  Travis  Barker  (batterie)  and  Matt  Skiba  (chant/guitare).  Depuis  leurs  modestes
débuts en 1992 à San Diego, blink-182 ont vendu plus de 50 millions d'albums dans le monde et ont
secoué les foules aux quatre coins de la planète, devenant ainsi l'un des groupes de rock les plus
influents et inspirants de leur génération.
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Bruel, Patrick 784.091 BRU
Ce soir on sort... / Sony, 2019

Une  édition  limitée  et  collector  du  dernier  album de  Patrick  Bruel,  certifié  double  disque  de
platine, sera disponible le 29/11 prochain agrémenté de 8 titres : 3 titres inédits dont un titre en duo
avec BOULEVARD DES AIRS " Tous les deux " et des versions alternatives de titres issus de son
dernier album ainsi qu'une version revisitée de Place des grands hommes.
 Espace Images et sons
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Capuçon, Renaud 782.85 CAP
Cinéma / Warner music france, 2018

Pour son nouvel  album, le violoniste  Renaud Capuçon,  grand amateur de Cinéma, a choisi  le
monde si évocateur des musiques de films. Avec ce disque, Renaud Capuçon se fond à sa manière dans
les univers variés des musiques de Cosma, Legrand, Delerue, Tiersen, Morricone, J. Williams, Barry,
Rota, Mancini, Jarre, Desplat... Chaque film, chaque musique de ce magnifique programme, enregistré
dans l'une des plus belles  acoustiques au monde,  a son imaginaire propre dont la  somme tisse en
filigrane  le  portrait  d'un  musicien  aux  goûts  éclectiques.  L'interprétation  de  Renaud  Capuçon
accompagné par le Brussels Philharmonic dirigé par Stéphane Denève est d'une beauté lumineuse. Le
plus grand violoniste français sublime 19 chefs d'oeuvre du 7ème Art (Le Parrain, Amélie Poulain, Out
of Africa, Mission, La liste de Schindler, Le Mépris...) Avec la participation exceptionnelle de Nolwenn
Leroy (Bagdad Café)
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Chattam, Maxime (1976 - ...) 840 CHA
Un(e)secte / Audiolib, 2019

Et si tous les insectes du monde se mettaient soudainement à communiquer entre eux ? À s'organiser ?
Nous  ne  survivrions  pas  plus  de  quelques  jours.  Entre  un  crime  spectaculaire  et  la  disparition
inexpliquée d'une jeune femme, les chemins du détective Atticus Gore et de la privée Kat Kordell vont
s'entremêler. Et les confronter à une vérité effrayante. Des montagnes de Los Angeles aux bas-fonds de
New York, un thriller implacable et documenté qui va vous démanger. Maxime Chattam est l'auteur
d'une vingtaine de romans vendus à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde.
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Die Antwoord 784.54 DIE
Mount Ninji and da nice time kid / Bertus import, 2016

 Espace Images et sons

Dion, Céline 784.54 DIO
Courage / Sony, 2019

Le nouvel album de Céline Dion Courage est disponible en pré-commande ! Prévu le 15 Novembre, ce
nouvel album de 16 titres est un mélange d'influences et de créations artistiques, de belles balades et de
titres EDM plus rythmés. Dans cette nouvelle oeuvre, Céline aborde les thèmes forts de l'autocritique
dans "Imperfections " ; de la ténacité et du courage dans les titres Lying Down et Courage ainsi que de
l'émancipation personnelle dans " Flying On My Own " On ne présente plus la superstar mondiale
qu'est Céline Dion. Avec plus de 250 millions d'albums vendus à travers le monde, Céline est l'une des
artistes les plus reconnues, respectées et populaires de l'histoire de la musique pop. Elle a remporté
cinq Grammy Awards, deux Academy Awards, sept American Music Awards, 20 JUNO Awards et 40
Félix.
 Espace Images et sons

Eicher, Stephan 784.091 EIC
Homeless songs / Universal, 2019

Sept ans qu'il n'avait pas sorti d'album studio inédit ! Depuis L'Envolée, son dernier album inédit en
date, Stephan Eicher a donné beaucoup de concerts (tournées Stephan Eicher & Die Automaten puis
Stephan Eicher & Traktorkestar). Février 2019 a marqué son retour discographique avec un album de
reprises de ses grands morceaux, revisités avec une fanfare suisse ( Hüh ! avec le Traktorkestar). À la
rentrée, c'est un nouvel album inédit qui paraît, le quatorzième. Stephan Eicher et ses musiciens ont
pris  du  plaisir  à  soigner  ces  instants  de  musique  pour  créer  un  moment  de  détente,  un  espace
confortable, le temps d'une petite rêverie. Ou le top du top : pour susciter le sentiment d'être embrassé
par la chanson.
 Espace Images et sons
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Fearon, Clinton 784.54 FEA
History say / Baco records, 2019

History say, ou les mots d'un sage qui a parcouru le monde pour propager une musique, une culture
jamaïcaine qui est la sienne. Avec cette voix si charismatique, ce reggae chaloupé, entre roots et
folk music qui a su s'ouvrir et parler au plus grand nombre, monsieur Clinton Fearon reste l'un des
derniers jamaïcains de cette génération encore capable de produire de nouveaux classiques.
 Espace Images et sons

Follett, Ken 820 FOL
Le pays de la liberté / Audiolib, 2019

Entre le jeune Mack, condamné à un quasi-esclavage dans les mines de charbon des Jamisson, et
l'anti-conformiste Lizzie, épouse déçue d'un des fils du maître, il n'a fallu que quelques regards et
rencontres furtives pour faire naître l'attirance des coeurs. Mais dans la société anglaise du XVIIIe
siècle, encore féodale malgré les idées neuves de ses philosophes, l'un et l'autre n'ont de choix
qu'entre la soumission et la révolte. Rebelle, fugitif, repris et condamné, Mack ne reverra Lizzie que
dans  la  plantation  de  Virginie  où  on  l'a  déporté  pour  le  travail  forcé.  Alors  seulement  ils
comprendront que le bonheur se gagne en forçant le destin... Des crassiers de l'Écosse aux docks
de  la  Tamise,  de  l'Amérique  esclavagiste  aux  premières  incursions  vers  l'Ouest  encore  vierge,
l'auteur des Piliers de la Terre nous entraîne ici dans une superbe épopée où la passion amoureuse
se confond avec l'aspiration de toute une époque à la liberté et à la justice.
 Espace Images et sons

Hamilton, Edith 292 HAM
La mythologie : ses dieux, ses héros, ses légendes / Audiolib, 2019

Edith Hamilton est sans doute le seul auteur à avoir saisi toute l'importance que gardent, à notre
époque, les mythes et les légendes, qui sont le fondement même de notre culture, et où nous puisons
encore une si large inspiration. Remontant aux sources, c'est chez les poètes Homère, Hésiode,
Pindare, Ovide qu'elle retrouve la substance des grands thèmes mythologiques et nous les restitue,
dans leur spontanéité, leur efficacité, sous forme de merveilleuses histoires : Orphée et Eurydice,
Philémon et Baucis, Tantale et Niobé, les travaux d'Hercule, le défi d'Icare, la descente de Thésée
aux Enfers. L'ouvrage le plus clair et le plus complet sur la mythologie, lu magistralement par
Thierry Janssen.
 Espace Images et sons

Johnson, Molly 785.42 JOH
Meaning to tell ya / Universal, 2019

Produit  par  Larry  Klein  (Joni  Mitchell,  Tracy  Chapman,  Madeleine  Peyroux,  Melody  Gardot,
Norah Jones), 'Meaning to Tell Ya'marque le grand retour de Molly Johnson. Pour enregistrer ce
nouvel album, Molly s'est entouré de ses meilleurs amis qui figurent parmi les meilleurs musiciens
du Canada. Le résultat est un disque empreint d'espoir et de changement, aux multiples influences :
jazz,  soul,  funk et  groove.  La voix soul et  les sonorités de Molly Johnson sont les moteurs de
l'album, conférant à chaque morceau une atmosphère calme et unique? Meaning To Tell Ya est
d'ores  et  déjà  bien  placé  pour  devenir  incontournable.  L'album  contient  10  chansons  dont  7
originales et 3 interprétations de classiques.
 Espace Images et sons

Krol, Mike 784.54 KRO
Power chords / Differ-Ant, 2019

 Espace Images et sons
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Les Enfantastiques 784.61 ENF
Alimen'terre ! / L'Autre Distribution, 2018

Des chansons écrites, dans le cadre des représentations, "Chansons en création", par Monsieur Nô
avec des élèves et des enseignants de classes d'écoles élémentaires pour donner à tous, enfants,
parents et enseignants, l'envie d'entretenir ou de retrouver le plaisir de chanter, comme une activité
fédératrice qui crée avec le fil de nos voix le lien indispensable pour vivre ensemble en harmonie.
"un disque de grande qualité ! Un plein de bonne humeur. Merci les enfants !" Pariscope
 Espace Images et sons

Les Enfoirés 784.091 ENF
Les 30 ans des Enfoirés 1989-2019 / Sony, 2019

Les  30  ans  des  Enfoirés  1989-2019,  c'est  30  ans  d'histoire(s)  et  de  partage  à  travers  vos  30
chansons préférées, la Tournée d'Enfoirés 1989 avec laquelle tout a commencé (en version audio et
pour  la  1ére  fois  en  DVD  vidéo),  9  singles  emblématiques  en  versions  karaoké  et  le  T shirt
anniversaire 1989-2019 (porté par les artistes lors du final de l'édition de cette année). Plus que
jamais les Restos du coeur ont besoin de vous !
 Espace Images et sons

Les Frangines 784.091 FRA
Les Frangines / Sony, 2019

Les Frangines, c'est l'histoire d'une rencontre entre deux jeunes filles : Anne et Jacinthe. Nées de
parents différents mais bercées par les mêmes mélodies, ces soeurs de coeur assument une filiation
avec des artistes de la nouvelle scène pop-folk comme Boulevard des Airs, Vianney, Passenger,
Lumineers,  Cocoon...  Ces  influences  artistiques,  elles  les  exploreront  ensemble  dès  l'enfance,
chacune munie de leur carnet de bord. Quelques années plus tard, elles partagent les bancs de la
faculté  de  lettre  mais  aussi  le  goût  pour  les  engagements  associatifs  et  humanitaires.  Elles
s'essayent alors à des concerts dans des bars, dans les rues des différents pays qu'elles s'en vont
explorer régulièrement, sur les petites scènes de leur cité universitaire. Car sur la route, la fratrie
s'agrandit à chaque nouvelle étape. Leurs " frangins ", ce sont tous ces amis, ces passants entrevus
qui, comme le chantait Brassens, " font paraître court le chemin ", ces compagnons de voyages,
leur premier public en somme. C'est le plébiscite de leur premier EP " vagabondes " en 2017 (dont
les vidéos cumulent 5 millions de vues sur YouTube), porté par une reprise du poème de Victor
Hugo " Demain, dès l'aube ", qui leur permet de faire la rencontre de leur producteur Sébastien
Saussez, et d'écrire la suite de cette histoire au sein du label Jo&Co (Claudio Capéo, Hoshi, Zaz).
En  2019,  entourées  de  Pierre-Laurent  Faure  et  Jérémy  Poligné  pour  les  arrangements  et  de
Bénédicte  Schmitt  pour  la  réalisation,  ces  deux  auteures-compositrices-interprètes  choisissent
l'audace comme fil rouge de ce premier album. L'audace de suivre leurs passions bien sûr (" Si
j'osais "), mais aussi l'audace de rencontrer, dans la musique comme dans la vie, les acteurs d'une
Histoire commune qui s'écrit au pluriel. C'est notamment la thématique de " Donnez-moi ", leur
nouveau single et seule collaboration de leur album : avec Vianney, leur ami de longue date qui
coécrit et signe la mélodie de ce titre rayonnant. L'audace comme boussole de leurs voyages aussi,
comme dans " Mon Bagage " ou encore " La Route ". C'est de cette façon que Les Frangines
envisagent la quête d'un bonheur à conjuguer au présent (" Emmène-la ", " °tre heureux ", " Les
Contes de Fées "). Chacune des 14 histoires qui composent cet album est contée sur des mélodies
tantôt folk, tantôt pop, comme pour raconter en substance l'alliance subtile de la mélancolie et de
l'espoir.
 Espace Images et sons
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Lopez, Jean 903 LOP
Les mythes de la seconde guerre mondiale / Lizzie, 2018

L'histoire de la Seconde Guerre mondiale nous semble bien connue ; elle est en réalité encore
largement construite sur un certain nombre de mythes qui ont la vie dure auprès du grand public.
ce livre donne les clés des compréhensions aux lecteurs néophytes.  Mais sur chaque sujet,  les
auteurs apportent du neuf, cassant les clichés convenus et les images toutes faites.
 Espace Images et sons

Michalik, Alexis 840 MIC
Loin / Audiolib, 2019

« Comment avoir l'audace de prétendre être en vie si l'on vit sans oser ? ». Tout commence par
quelques mots griffonnés au dos d'une carte postale : « Je pense à vous, je vous aime ». Ils sont
signés  de  Charles,  le  père  d'Antoine,  parti  vingt  ans  plus  tôt  sans  laisser  d'adresse.  Avec  son
meilleur ami, Laurent, apprenti journaliste, et Anna, sa jeune soeur complètement déjantée, Antoine
part sur les traces de ce père fantôme. C'est l'affaire d'une semaine, pense-t-il... De l'ex-Allemagne
de l'Est à la Turquie d'Atatürk, de la Géorgie de Staline à l'Autriche nazie, de rebondissements en
coups de théâtre, les voici partis pour un road movie généalogique et chaotique à la recherche de
leurs origines insoupçonnées . Alexis Michalik a décidément le goût de l'aventure : après le succès
phénoménal d'Edmond, le comédien, metteur en scène et dramaturge couronné par cinq Molières,
nous embarque à bord d'un premier roman virevoltant, drôle et exaltant.
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Oh Sees 784.54 OHS
Smote reverser / Differ-Ant, 2018

 Espace Images et sons

Pop, Iggy 784.54 POP
Free / Caroline, 2019

L'Iguane, "Godfather of Punk", revient nous présenter un nouvel opus produit par Leron Thomas.
Depuis ce début d'année, Iggy Pop n'a pas quitté la tête d'affiche. Après avoir sorti la réédition de
son célèbre album " Zombie Birdhouse " et incarné un méchant zombie dans le dernier film de Jim
Jarmush qui a ouvert le festival de Cannes en Mai dernier, il revient le 6 Septembre avec un nouvel
album Free. Cet album comprendra notamment un texte de Lou Reed, de Dylan Thomas (écrivain
américain) et  mélangera des influences Jazz,  Rock et  Afrojazz.  Iggy Pop sera en France pour
soutenir la sortie de son album. Il sera également la tête d'Affiche des Vieilles Charrues vendredi
19 Juillet.
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Prophets Of Rage 784.54 PRO
Prophets Of Rage / Caroline, 2017

Conçu  comme une  charge  politique  en  réponse  à  la  tumultueuse  élection  à  venir  aux  US,  le
nouveau groupe Prophets Of Rage est composé de 3 membres de Rage Against The Machine (TOM
Morello, Tim Commerford, Brad Wilk), CHUCK D (Public Enemy), B-REAL (Cypress Hill) et DJ
LORD.  Mieux  décrit  par  Morello  comme  une  "  force  d'intervention  d'élite  de  musiciens
révolutionnaires déterminés à se confronter à cette montagne de connerie de l'élection ", le groupe
combine à la fois la puissance de feu sonore de Rage Against The Machine, de Public Enemy et
Cypress Hill.
 Espace Images et sons
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Rich, Buddy 785.42 RIC
Seven classic albums / Bertus, 2019

 Espace Images et sons

Tackian, Niko 840 TAC
Avalanche hôtel / Audiolib, 2019

Janvier 1980. Joshua Auberson est agent de sécurité à l'Avalanche Hôtel, sublime palace des Alpes
suisses. Il enquête sur la disparition d'une jeune cliente avec un sentiment d'étrangeté. Quelque
chose cloche autour de lui, il en est sûr.
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The E.J. Strickland Quintet 785.42 EJS
Warriors for peace / L'Autre Distribution, 2018

Armé de la puissance et de la complexité de son jeu de batterie, E.J. Strickland continue à tracer
son chemin dans le monde du jazz et bien au-delà. Un chemin dont on n'arrive pas à déterminer les
limites. Tout est possible avec E.J. ! " Un jazz sophistiqué de haute qualité au sens des mélodies
fraîches aux harmonies innovatrices jouées par les meilleurs musiciens de jazz du moment. Enfin, si
les performances des partenaires d'E. J. sont époustouflantes, c'est Strickland qui fait briller la
lumière tout au long de Warriors for Peace ! "
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The Morlocks 784.54 MOR
Bring on the mesmeric condition / Differ-Ant, 2018

 Espace Images et sons

Toy 784.54 TOY
Happy in the hollow / Differ-Ant, 2019

 Espace Images et sons

Trois Cafés Gourmands 784.091 TRO
Un air de rien / Play two, 2018

Au départ "Trois Cafés Gourmands" c'est trois potes, trois voix, deux guitares acoustiques et des
chansons qui parlent de la vraie vie, des vraies gens, du temps qui passe mais aussi d'amour bref
juste une poésie du quotidien. Originaires du village "Juillac" en Corrèze, ces trois amis d'enfance
font de la musique et des concerts depuis des années mais début 2018, tout s'accélère ! Véritable
phénomène web, le clip de leur chanson phare "A Nos Souvenirs" tourné en Corrèze est visionné
plus de 6 millions de fois ! La France entière s'approprie la chanson "A Nos Souvenirs" pour en
faire un véritable hymne au quotidien, repris en choeur dans toutes les cours d'écoles, les férias, les
soirées étudiantes et les discothèques de la région. Un album qui sera avant tout de la chanson
française, teintée de folk, de pop, de blues mais aussi de jazz manouche.
 Espace Images et sons
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Tuil, Karine 840 TUI
Les choses humaines / Gallimard, 2019

Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean, célèbre journaliste, anime depuis plus de trente ans
une grande émission politique à la télévision française ; Claire est une femme de lettres, connue
pour  ses  engagements  féministes.  Leur  fils,  Alexandre,  étudie  dans  une  prestigieuse  université
américaine. Mais cette parfaite réussite sociale n'est qu'une habile mystification. Claire aime un
autre homme, tandis que Jean vit depuis près de vingt ans une double vie avec une journaliste. Ils
feront illusion une dernière fois lors de la remise de la légion d'honneur à Jean. Il voit là une
consécration, et l'occasion de mettre en valeur son fils Alexandre, « la plus grande réussite de sa
vie  »,  un  jeune  homme beau,  intelligent,  sportif.  À  la  fin  de  la  cérémonie,  Claire  rejoint  son
compagnon, Adam, chez eux. Ils y ont accueilli Mila, la fille d'Adam, lycéenne réservée et déjà
éprouvée par la vie. À la demande de sa mère, Alexandre emmène Mila à une soirée. Le lendemain
matin, une plainte pour viol est déposée : Mila accuse Alexandre de l'avoir violée dans un local à
poubelles. C'est la parole de l'une contre la parole de l'autre. Cernées par la violence de l'audience
et les tweets vengeurs du tribunal médiatique, aucune des deux parties ne parvient à convaincre. Le
procès révèle la brutalité d'une société qui valorise la performance et fragilise les plus vulnérables.
Le sexe et la tentation du saccage sont au coeur de ce roman puissant, qui rebat les cartes des
relations entre hommes et femmes, démonte la mécanique impitoyable de la machine judiciaire, et
nous confronte à nos propres peurs. Car qui est à l'abri de se retrouver un jour pris dans cet
engrenage ?
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Waring, Steve 784.61 WAR
Les grenouilles / Play It Again Sam, 2017

 Espace Images et sons

Williams, John 782.85 GAL
Galaxymphony / Bertus, 2019
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Zimmer, Hans 784.622 DIS
Le Roi Lion : Bande originale Française du film / Universal, 2019

 Espace Images et sons

Zimmermann, Daniel 785.42 ZIM
Dichotomie's / L'Autre Distribution, 2019

 Espace Images et sons

Vidéo et document projeté
Radford, Michael VDB RAD MIL
1984 / MGM / United Artists, 1984

1984. Le monde vit sous l'emprise d'un régime totalitaire. Partout, des écrans géants contrôlent les
pensées et les actes des citoyens, devenus des matricules. Big Brother est partout. Winston Smith,
matricule 6079, est un employé de bureau, soumis et  obéissant.  Son existence bascule lorsqu'il
enfreint  les  deux  tabous  de  la  société  :  penser  par  lui-même  et  tomber  amoureux.  Arrêté  et
condamné par la police de la pensée, Smith se retrouve à la merci d'O'Brien, un haut dignitaire
sadique qui le soumet à un traitement terrible, fait de souffrance et d'humiliation.
 Espace Images et sons

29



Les Nouveautés du catalogue de la Bibliothèque Municipale de Senlis 31/01/20

Cameron, James CAM ABY
Abyss / Twentieth Century Fox, 20021989

Un sous-marin nucléaire est immobilisé à 8 000 mètres de profondeur. L'équipage de la station de
forage sous-marine Deepcore est envoyée sur place. Mais une tempête va bientôt les couper de la
surface  :  d'étranges  phénomènes  vont  alors  se  multiplier...  Des  effets  spéciaux  réussis  et  une
écriture originale...
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Brouwers, Pierre 965 ALG
Algérie : Grande Bleue, Grand Sud / Média 9, 2019

De la côte méditerranéenne aux immensités sahariennes, l'Algérie recèle une incroyable palette de
paysages,  de  cultures  et  de  richesses  naturelles.  Avec  ses  villes  au  patrimoine  architectural
étonnant, des sites romains remarquablement conservés, un des plus beaux déserts du monde et
surtout  une  population  ouverte  et  orientée  vers  l'avenir,  le  plus  grand  pays  d'Afrique  dispose
d'atouts  exceptionnels.  La caméra de Pierre Brouwers  vous fait  découvrir  les  facettes  les  plus
intéressantes d'un pays trop souvent méconnu...
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Richet, Jean-François VDB RIC BLO
Blood Father / M6 Vidéo, 2016

John Link n'a rien d'un tendre : ex-motard, ex-alcoolique, ex-taulard, il a pourtant laissé tomber
ses  mauvaises  habitudes  et  vit  reclus  dans  sa  caravane,  loin  de  toute  tentation.  C'est  l'appel
inattendu de sa fille Lydia, dix-sept ans, qui va lui faire revoir ses plans... Celle-ci débarque chez
lui  après  des  années  d'absence,  suite  à  un  braquage  qui  a  mal  tourné,  poursuivie  par  des
narcotrafiquants. Lorsque les membres du cartel viennent frapper à la porte de John, ils sont loin
de se douter à qui ils ont affaire...
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Williams, Paul Andrew VDB BRO BRO
Broadchurch - saison 3 / France Télévision, 2017

Le duo de flics Ellie Miller et Alec Hardy enquêtera cette fois sur une agression sexuelle, affaire
sans relation avec les deux saisons précédentes. À nouveau, le crime va favoriser une atmosphère
de soupçon généralisée dans la petite ville côtière et remettre en cause amitiés bien établies et liens
de voisinage.
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Lee, Chang-Dong VDB CHA BUR
Burning / Diaphana Films, 2018

Lors d'une livraison, Jongsu, un jeune coursier, retrouve par hasard son ancienne voisine, Haemi,
qui le séduit immédiatement. De retour d'un voyage à l'étranger, celle-ci revient cependant avec
Ben,  un  garçon  fortuné  et  mystérieux.  Alors  que  s'instaure  entre  eux  un  troublant  triangle
amoureux, Ben révèle à Jongsu son étrange secret. Peu de temps après, Haemi disparaît...
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Kurosawa, Kiyoshi VDB KUR CRE
Creepy / Eurozoom, 2018

Un ex-détective devenu professeur en criminologie s'installe avec son épouse dans un nouveau
quartier à la recherche d'une vie tranquille. Alors qu'on lui demande de participer à une enquête à
propos de disparitions, sa femme fait la connaissance de leurs étranges voisins.
 Espace Images et sons
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Leitch, David VDB FAS FAS
Fast & Furious : Hobbs & Shaw / Paramount, 2019

Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité au service diplomatique des États-Unis, combatif mais
droit, et Shaw, un homme sans foi ni loi, ancien membre de l'élite militaire britannique, se sont
affrontés en 2015 dans "Fast & Furious 7" ; les deux hommes font tout ce qu'ils peuvent pour se
nuire l'un à l'autre. Mais lorsque Brixton, un anarchiste génétiquement modifié, met la main sur
une arme de destruction massive après avoir battu le meilleur agent du MI6 qui se trouve être la
sœur de Shaw, les deux ennemis de longue date vont devoir alors faire équipe pour faire tomber le
seul adversaire capable de les anéantir.
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Laugier, Pascal VDB LAU GHO
Ghostland / TF1 vidéo, 2018

Suite au décès de sa tante, Pauline et ses deux filles héritent d'une maison. Mais dès la première
nuit, des meurtriers pénètrent dans la demeure et Pauline doit se battre pour sauver ses filles. Un
drame qui va traumatiser toute la famille mais surtout affecter différemment chacune des jeunes
filles dont les personnalités vont diverger davantage à la suite de cette nuit  cauchemardesque.
Tandis  que  Beth  devient  une  auteur  renommée  spécialisée  dans  la  littérature  horrifique,  Vera
s'enlise dans une paranoïa destructrice. Seize ans plus tard, la famille est à nouveau réunie dans la
maison que Vera et Pauline n'ont jamais quittée. Des événements étranges vont alors commencer à
se produire...
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Figari, René 945 ITA
Italie du sud / LCJ Editions et Productions, 2019

Italie du sud, terre de beauté avec, sur la côte Adriatique, ces petites villes qui ont le regard tourné
vers  la  mer,  avec  Lecce  surnommée  "la  Florence  du  baroque".  À  l'intérieur  des  terres,  à
Alberobello,  beauté  insolite  de  ces  centaines  d'habitations  de  pierre,  les  "trulli".  Tout  aussi
fascinants,  à Matera,  ces deux anciens quartiers,  les "Sassi".  Sur la côte amalfitaine des sites
exceptionnels  ont  attiré  et  séduit  les plus grandes  personnalités de ce monde,  en particulier  à
Ravello, surnommé "le joyau de la côte des délices". Tout près, l'entrée de la baie de Naples est
gardée par deux îles de beauté : Procida et Capri. Au pied du Vésuve, dans les ruines de Pompéi et
d'Herculanum, on peut sentir l'attention que les anciens romains portaient à la beauté. Enfin, ce
sera la rencontre avec la beauté exubérante de Naples, cette ville à la vitalité débordante, cette ville
ardente et chaleureuse.
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Bitoun, Eric 641.86 CHO
La Belle histoire du chocolat Poulain / Skopia films, 2016

Si le chocolat Poulain compte toujours parmi les marques préférées des Français, on connaît peu
l'histoire de son discret fondateur : Victor-Auguste Poulain. Sa vie fut pourtant singulière. Né en
1825 en région Centre, au sein d'une famille nombreuse très pauvre, rien ne le destinait à devenir
un des meilleurs chocolatiers et un des plus grands industriels de son époque.
 Espace Images et sons
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Pouzadoux, Pascale POU DER
La Dernière leçon / Wild Side Video, 2015

Madeleine, quatre-vingt-douze ans, décide de fixer la date et les conditions de sa disparition. En
l'annonçant à ses enfants et petits-enfants, elle veut les préparer aussi doucement que possible, à sa
future  absence.  Mais  pour  eux,  c'est  le  choc,  et  les  conflits  s'enflamment.  Diane,  sa  fille,  en
respectant son choix, partagera dans l'humour et la complicité ces derniers moments... Un film
émouvant,  adapté  du  livre  autobiographique  de  Noëlle  Chatelet,  qui  évite  le  pathos,  grâce
notamment à ses interprètes.
 Espace Images et sons

Mundruczo, Kornel MUN LUN
La Lune de Jupiter / Pyramide Vidéo, 2017

Un jeune migrant se fait tirer dessus alors qu'il traverse illégalement la frontière. Sous le coup de
sa blessure, Aryan découvre qu'il a maintenant le pouvoir de léviter. Jeté dans un camp de réfugiés,
il s'en échappe avec l'aide du Dr Stern qui nourrit le projet d'exploiter son extraordinaire secret.
Les deux hommes prennent la fuite en quête d'argent et de sécurité, poursuivis par le directeur du
camp.  Fasciné  par  l'incroyable  don d'Aryan,  Stern  décide  de tout  miser  sur  un  monde où les
miracles s'achètent.
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Christian-Jaque VDB CHR TUL
La Tulipe Noire / TF1 vidéo, 1964

Juin 1789, quelques jours avant la prise de la Bastille, les nobles sont attaqués par un mystérieux
cavalier qui signe ses exploits en laissant derrière lui une tulipe noire. Ce justicier masqué n'est
autre  que  Julien  de  Saint  Preux,  jeune,  ardent  et  passionné,  qui  sacrifierait  sa  vie  pour  que
triomphent ses idées de liberté...
 Espace Images et sons

Christian-Jaque CHR TUL
La Tulipe Noire / TF1 vidéo, 1964

Juin 1789, quelques jours avant la prise de la Bastille, les nobles sont attaqués par un mystérieux
cavalier qui signe ses exploits en laissant derrière lui une tulipe noire. Ce justicier masqué n'est
autre  que  Julien  de  Saint  Preux,  jeune,  ardent  et  passionné,  qui  sacrifierait  sa  vie  pour  que
triomphent ses idées de liberté...
 Espace Images et sons

Dante, Joe VDB DAN AVE
L'aventure intérieure / Warner Home Vidéo, 1987

Forte tête de la  marine américaine,  le  lieutenant  Tuck Pendelton se porte volontaire pour une
expérience très risquée. Miniaturisé et placé aux commandes d'un submersible de poche, il va être
injecté dans l'organisme d'un lapin. Mais de méchants espions industriels s'emparent de la puce qui
peut inverser le processus. C'est alors que Tuck se trouve propulsé dans l'arrière-train d'un modeste
employé de super-marché. Il va devoir convaincre son hôte de le sortir de là !... Du bon cinéma
fantastique contemporain, avec un goût certain pour le familier inquiétant...
 Espace Images et sons

Dupieux, Quentin VDB DUP DAI
Le  daim / Diaphana Films, 2019

Georges vient de quitter sa femme, il est au volant de sa voiture et s'arrête dans une station-service.
Il prend une décision en découvrant son reflet dans le miroir des toilettes : il se débarrasse de sa
veste. L'instant d'après, Georges paie une somme démesurée pour acquérir un blouson en daim
avec des franges, chez un monsieur âgé qui lui offre en bonus un vieux Caméscope.
 Espace Images et sons
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Desagnat, François VDB DES GEN
Le Gendre de ma vie / Pathé, 2018

Stéphane  et  Suzanne  sont  parents  de  trois  jeunes  femmes,  le  tableau  peut  sembler  idéal  mais
Stéphane n'a jamais eu de fils  et  a toujours rêvé d'en avoir.  Pour combler cette frustration,  il
s'accapare ses gendres et en tombe plus vite amoureux que ses filles. Quand Alexia sa fille cadette,
décide de quitter  Thomas,  magnifique  rugbyman et  nouvelle  idole  de son père,  pour un jeune
médecin qu'il ne supporte pas, Stéphane va se débattre.
 Espace Images et sons

Chaplin, Charles VDB CHA LUM
Les  lumières de la ville / Potemkine Films, 1931

En  errant  dans  la  ville,  Charlot  fait  la  connaissance  d'une  vendeuse  de  fleurs  aveugle.  Un
quiproquo le fait passer pour un homme riche. Le soir même, Charlot sauve justement la vie d'un
millionnaire suicidaire. Prêt à tout pour permettre à la jeune aveugle de recouvrer la vue, Charlot
s'engage comme balayeur puis comme boxeur.
 Espace Images et sons

Beresford, Bruce BER PET
Les Petites robes noires / Koba Films, 2019

Sidney, 1959. Au deuxième étage du grand magasin F.G. Goode's, des jeunes femmes vêtues de
petites robes noires s'agitent avant le rush de Noël. Parmi elles, Fay,  à la recherche du grand
amour ; l'exubérante Magda, une Slovène qui règne sur les prestigieux Modèles Haute Couture°; et
Lisa qui attend ses résultats d'entrée à l'université. Dans le secret d'une cabine d'essayage ou le
temps d'un achat, les langues se délient, les vies et les rêves des vendeuses... (Inédit en salles).
 Espace Images et sons

Bitoun, Eric 641.86 CHO
L'histoire fondante du chocolat Menier / Skopia films, 2013

Un modeste  préparateur  en  pharmacie,  Jean-Antoine-Brutus  Menier  découvre  les  bienfaits  du
chocolat et décide de les exploiter. En 1836, la première tablette de chocolat Menier est fabriquée,
c'est  la  première  tablette  de  chocolat  jamais  produite.  Elle  connaît  immédiatement  un  succès
mondial. A la mort de son père en 1853, Emile-Justin Menier prend la direction de l'entreprise et
lui donne le véritable essor qui va mener à l'empire Menier, en faisant entrer le chocolat dans l'ère
de la production et de la consommation de masse.
 Espace Images et sons

Campagna, Yves 641.86 CHO
Passion chocolat : Frédéric Bau, artisan créateur / Les films du zèbre, 2016

Partir à la rencontre d'un homme de goût, attachant parce que passionné, en se plongeant dans
tous les arts du chocolat. La cuisine a ses grands noms, et bien la pâtisserie aussi, et parmi eux :
Frédéric Bau. Un film savoureux, à saliver d'envie.
 Espace Images et sons

Nattiv, Guy VDB NAT SKI
Skin / The Jokers, 2019

L'histoire vraie de Bryon "Pitbull" Widner, membre d'un gang de néo-nazis obligé d'affronter de
terribles conséquences lorsqu'il voudra changer de vie...
 Espace Images et sons
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Barker, Mike HAN HAN
The Handmaid's Tale saison 3 / MGM / United Artists, 2019

Restée  à  Gilead  afin  de  retrouver  sa  fillette,  Hannah,  June  compte  combattre  le  système  de
l'intérieur. Emily parviendra t-elle à mener Nicole, l'enfant des Waterford qu'elle a porté, en lieu
sûr ? De son côté, June, affectée auprès du complexe et énigmatique commandant Lawrence, ne
perd pas de vue ses projets. Pour sa part, l'état de santé de tante Lydia reste précaire. Pendant ce
temps, la remise en question de Serena continue...
 Espace Images et sons

Attenborough, Richard VDB ATT PON
Un pont trop loin / MGM / United Artists, 1977

Un film de guerre, réalisé avec talent et efficacité, et qui, pour une fois, raconte une opération qui a
échoué... Les Alliés perdront 17 000 hommes durant cette opération...
 Espace Images et sons
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